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CODEX DIPLOMATICUS '

Le chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle accorde à Everwin de Fléron, moyennant

certaines conditions, la possession d'une terre « dominicalis » appartenant à la cour

de Rvtitine et joignant à la propriété d'Èvegnée.

9 1134.

In nomine sanctc et iadividuc trinitatis. NoverintChrisli fidèles tam postcri quaiu modérai

qualilcr dominicalis terra saiicte Marie, ad curlem Reitinis pertinens et predio Everneis

adjaeeiis, Evcrwiiio de Fierons et uxori ejus Gepe ac filio ipsorum Francoiii in hercdilariam

possessionera cesseril, quani videlieel terram id est xvin bonuaria idem Ëvcrwinus sub

10 quadam discrets pactionc sibi tradi postulavit et sicut subscriptum est accepit. Ipse quidem E.

et hères ejus suis prorsus impensis ac sua semenle colet ipsam terram et scret. Ministerialis

nostcr sancte Marie semper mcssino tempore in primis decimam, deinde quintum nianipulum

seugarbam de quacumque fruge ipsius terre libère accipiet et in borreo fratrum recondct.

Hac enim pactione tradita est * Evcrwino et heredibus ejus inperpeluum in capitolio Aquis-

13 grani per manum preposili ac per manuni decani, connivencia et assensu cunclorum fra-

trum, concedcntc et consulcntc cum familia Tietbaldo advocato qui bannum ipsius advocatie

habebat ab imperatore. Postea liée traditio seu pactio tcstificata fuit apud Rcitincs coram

familia et seabinis quorum sunt nomina Giselbertus, Walterus, Rodulfus, Godefridus, Rei-

ncrus, Godiscalcus, Aelbertus, Henricus villicus, quod si ipse E. hoc, vel hcredum ejus quis-

30 quam post hae, negligcntia vel dolo turbavcrit et si digne admonitus corrigi et iu câ|)itolio

Aquis ad justiciam et judicium comparium suoruni, scilicel qui de capitolio invcstiti sunt,

venirc negicxcrit, to(a face paetio cassa censebitur et ipsa dominicalis terra de intègre in

pristinuni et singularem usum canonicorum sanite Marie restiluetur. Et ut hoc statutura

jugiter ratum permaneat, placuit ut bec conscriptio impressione sigilli ehrislianissimi

25 iniperatoris Karoli magni corroborata appareat. Aclum anno Dominice incarnationis millé-

sime centesimo XXXlill*. iadictione xn, t idus aprilis, sub Lothario imperatore, Walramo

' Sauf indication contraire, les documents sont conservés aux Archives de l'Eut à Liège.

Suppléez : terra.
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2 CODEX DIPLOMATICUS.

duce, advocato Tielbaldo, preposito Hugone, decano Hezelone coram canonicis quorum hec

sunt noraina, Wiricus, Heinricus, Wercnbcrtus, Winricus, Libertus, Godcscalcus, Baldewinus,

Werenzo, Wiricus, Adelbertus, Lambertus, Macbarius, Thiricus, Aillolplius, Guerminnus.

Hospioe de CorniUon, cartuiaire I, fol. 21 v».

Marie de Comblain remet aux Citlerciens de Rosières diverses redevances lui dues S

pour une terre sise à Alleur. Ènuméralion des héritiers de la donatrice.

1196.

In nomine sancte et individue trinitatis, Conradus dccanus, archidiaconi ceteri que fratres

majoris ecclesie in Leodio, tam fuluris quam prcsenlibus in pcrpetuum. Propler eos qui

subvcrtcre nituntur veritntem de actionibus humanis, ratara et iminobilem scripti auctoritas 10

preslat plerumque certitudincni. Prcscnli igitur subnixi pagina nolum facimus magne

honcstatis feminam Mariam de Combien pic dcvolionis studio, ob salulcm suam et suorum,

in augmentuni novclle plantationis Cysterciencis ordinis in Roseriis remisissc in pcrpetuum

fratribus ibidem Deo scrvientibus duos modios spclte et duos modios avene, duos capponca io

uno anno et très in alio quos terra de Alur fralris Stcpliani ad noveliam plantalionem illam ts

nunc attineus annuatim ci debcbut, undc eosdcm fratres investir! légitime feceral. Remissio

autem ista sollempniter fada et in eiemosinam super altare nosirum rcportata, injecta

publiée excommunicalioni» scntcntia super eos qui hoc de eetero pcrlurbare presumpserinl.

quousque rcsipucrint et condigne sadsfccerint est confïrmata. Quod totum factimi est assenau

filiorum et filiarum suarum omnium Radulpbi confratris nostri et Lamberli elericorum, 30

Crescentii monachi, Cononis, Jobannis Spanith, Andrée et VVcderici militum, Hermanni de

Berzez et uxoris ejus Agnetis, Godefridi de Lovinhecs et uxoris ejus Ode, Hawidis de Trajeeto,

Ide de Novilia et iiiii ejus et filiarum Eustachii, Sybille et Marie. Testes sunt de ccclesia

nostra Otho archidiaconus, Hugo, Wallcrus, Theodericus, Radulpbus, Henricus, Lidolfus

archidiaconi, Hclyas de Bulione, llcnricus Fossensis preposilus, Sygerus, Thomas preposilus 23

Sancte Crucis, Herbcrtus preposilus Sancti Pauli, Wilelmus decanus Treverensis, Henricus

dccanus Monasteriensis et alii plures, Wedericus dapifer, predicle Marie fratcr, et Oliusejus

Radulphus, Bodo de llosenmont, Bastianus de Borleis et alii milites. Actum est anno ab

incarnatione Domini M° C° LXXXXVI", indictione XIII> S présidente leodiensi cathedre

domno Alberto de Kuk, episcopalus ejus anno primo. .50

Abbaye du Val-Saint-Lambert , original sur parchemin,

sceau enlevé.

* On a ajouté, postérieurement, un jambage transformant le Xill' en Xlill>.
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Louis, avoué de Hesbaye, remet aux lépreux de Cornillon un cens que ceux-ci

lui devaient annuellement sur un verger à Awirs.

1308.

Loduwicus Dei gratia advocalus Hasbanie omnibus Christi fidelibus imperpetuum.

5 Pomerium quoddani habent in Awire leprosi Cornelii Monlis in Leodio, qiiod de censu

tcncbalur nobis in quatuor denarios annuatim in natali Domini. Iliinc ccnsuni remisimus

ipsis leprosis irnpcrpcluum ul lioc benefieio participes simus meritorum eorum. Hoc notum

facimus et sigiilo nostro confirmanius anno Domini MCC" V*.

Hospice de Cornillon, cartulaire I, fol. 19 y°.

10 Les co-possesseurs du patronat de féglise de Momalle cèdent les droits qu'ils ont

de ce chef à l'abbaye du Val-Saint- Latiiberl.

1211.

In nomine sancte et individue trinitatis, Hugo Dei gratia Leodiensis episcopus, omnibus

christi fidelibus ad quos littere istc pcrvenerint salutem in Domino. Cum ad plures personas

15 jus palronatus ccelesie de Mommala, ob muitorum successionem horeduni, devolutum fuisset

et jani unamquamque earum modicum quid juris islius contingcrci, placuit summo pacis et

unitatis autori partes istas in unum recolb'gere et quicquid juris habcbant in ipso in melius

in perpetuum locarc. (lontulerunt igitiir ecclesic Vallis Sancti Lambrrti quod suura crat Olto

abbas Sancti Laurenlii assensu capituli sui, Stacius de Hulen, Stacius et Petrus (ilii fjus,

20 Hermannus de Voremei, Mcnnius de Fimmale, llcnricus, Fastredusde Hemmericurt, Willel-

mus fraler ejuSjHawildis nia(er eorum, Hawiidis Faslredi soror, Supplicia, Ârnulphus Rusiicus

filius cjus, Margiirela soror lienrici, Emilius de Sitiers, Petrus de Nucfviz, Agnes filia Antonii,

Stacius de Huneffe, Cono de Forieres, Thomas de Fosse to, Siephanus filius Koterel et due

sorores ejus. Donationes eorum in manu nostra reportatas prediclis fratribus in perpetuum

25 rcddidimus et confirniavimus, et ne aliquo super hoc turbcnturin posterum, sub anathemate

districte inbibemus. Actum est anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo undccimo.

Abbaye (lu Val-Sainl-Lambert, oiiginal sur parchemin,

muni du fceau contre-scellé en cire verte, de l'évêque

Hugues de Pierrcponl.
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Arnold, eomtf. de Looz, donne m alleu à Arnold de Corsivarem, chevalier,

des terres et des biens sis à Niel et à Gingelom.

4 avril 1239.

Universis présentes lilterag inspecturis ego ArmiIdiiB, cornes de I^g, noliira facîo qiiod

dominns Hermannus de Enebergc, filius domini Alexandri de Wilre, nllodiiim rocum quod '

a me tenebat in feodum, quod idem Flermanniis domino Arnnido de Corwaremme milili jure

feodotali reddiderat ullerius tencndum, vidciicet qiiadraginta et sex bonuaria terre jacentis

in territorio de Niel et de Ginglehcn, et braxinam et molendinum quod reddit singiilis annis

dicto domino Ârnuldo de Corwaremme novem modios multure, et totum censiim tam in

denariis quam in caponibus anud Niel, exceptis sexaginta solidig Leodiensibus et sexaginta 10

caponibus, in manus meas libère rcportavit, et quicquid juris in eodem habebat ve! habere

poterat feodo, per judicium hnminum meorum, guerpivil, ut de feodo prediclo meam prorsus

facerem voluntatem. Acta sunt hec in domo nostra apud Dilscne, anno dominice incarnationis

millesimo ducenlesimo tricesimo nono, presentibus nobili vire Wilelmo domino de Pitresen,

domino Gontero et domino Fastrado de. Brriois fratribus, domino Wilelmo de Tongris, et *5

domino Hencmnnno de Veldeke senescalco de Los, et aliis multis. Allodium vero meum
predictum quod dominus Hermannus a me tenrbat in feodum, et in manuf; meas libère ut

supra dictum est reportaverat, et preterea triginta et sex bonuaria allodii mei jacentis in

territorio predicto, quod dicio domino Arnuldo de Corwaremme jure feodotali reddideram

tenendum, dedi absolute cornm hominibus mei«, et aliis quibusdam, videlicet domino Gerardo "
fratre meo, et viro nobili domino Chonmanno de Hers, domino Theoderico fratre domini

Gerardi Skenar. domino Werrico de Fontenes, domino Wilelmo de Flerke, et domino Hene-

manno de Veldeke senescalco de Los, et contuli sepcdicto domino Arnuldo de Corwaremme
tanquam allodium pacifîce possidcndum, et omnc dominium sivc jus quod in eodem liabebam

vel habere poteram allodio, in ipsum dorainum Arnuldum 'te Corwaremme Iranstuli totaliter, ^^

ut inde sicut de suo faciat allodio, suam omnimodo Toluntatem. Actum Leodii anno gracie

M* ce* tricesimo nons, n nonas aprilis.

Abbaye de la Paix-Dieu, original sur parchemin, sceau enlevé.

Arrangement concernant l'exécuHon du testament fait, en faveur du monastère

de la Paix-Dieu, par Arnold de Corswarem, avant d'entrer aux frères mineurs. 30

Octobre 1239.

Universis présentes litteras inspecturis, Balduinus de Gineffe advocatus et castellanus de
Waremme et dominus Willelmus de Hemrieurt advocalns de Lantremenges, salutem. Uni-
versitati vestre notum facimus quod Willelmus miles de Corwaremme, nepos noster, nobis et
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multis nliis prcsentibus in ecclesia de Momnule, juravit nuda manu super altare consecratum

quod ipse in omnibus et per omnia slaret ordinalioni domine Margarefe mafris sue de Cor-

warcmmc et domini Balduini de Oineffe et quod ratum Iiaberet nec non et inviolabililer

observaret qnicquid super testamcnio quodam quod condiderat fratcp Arnoldus de Corwa-

S remme, frater ejus uterinus, aniequam ordlnem fratrum minorum fuisset ingressus, dieerent

et ordinarent ci esse tenendum. Quod testamcntum idrm Willclmns quoquomodo calumpniarî

videbalup. Domina vero Margareta eju'^dem testament! exeeulrix et dominos Ralduinus de

Gincffe frater suus, incontinent! po^t prcftitum juramentiim, sub religione ejusdcm jiiramcnt!

ei injunxerunt quod ipse nunquani ab iilo nune et imperpeluum per se vel perrlium, clam

*" vel palam jamdictum testaraentnm infringere vel calumpniari nilerelur. Addiderunl eliam

predicii M. et B. quod ipse doraui religionis que erat fundanda de bonis a dicto Arnoldo

datis ad hoc et legatis et speeialiter in testamento suo eonscriptis nunqiiam preslarel impe-

dimenlum nec eam inquietaret ratione possessionum a fratre Arnoldo fratre suo supradicto

eidem domui legatarum, sed eam quantum posset per se et per alios quamdiu viveret nite-

•5 retur promovere; preterea injunxerunt jamdicto Willelmo quod daret eidem Margareteraalri

sue procuralrici domus fundande fidejussores ydoneos et fidèles quod ipse omnia supradicfa

ab ipsis M. et B. memoratis ordinata in perpetuum inviolabiliter observaret. Dominus vero

Willelmus, iiberaliter et gratanti animo volens adimplere omnia sibiinjuncta, statim in eodem

loco et in eadem ecclesia rogavit avunculos suos videlicet dominum Balduinum, dominum
"^ Arnoldum et dominum Robertura fratres de Gineffe et dominum Fastradum de Berlois et

dominum Willelmum et dominum Robcrtum milites de Hemmcricurt et Libertum de Rosueth

ut pro eo fidejusseriut, proraittens eis fide data quod eos bene aquitaret, id est quod 8U|)ra-

dicta sibi a matre sua domina M. et R. de Gineffe fratre suo sepe<iiclis injuncla fideliter

observaret et quod per omnia redderet eos indempnes et ab omn; vexatione quietos, qui

*^ omnes prenominati, ejus precibus acquiescentes, pro ipso fidejusserunt, promittenles domine

Margnrete, fide data, quod faccrent omnia supradicta fideliter observari. Domina vero Mar-

garela omnes istos fidejussores recepit nomine domus supradicle, qui omnes uno ore domino

Willelmo dixerunt et in pactum duxerunt quod si aliquo teirpore accidercl quod ipse,instinetu

humani generis ininiico, supra ordinatis aliquo modo au«u temerario niteretur contraire,

^^ quod ipsi haberent recursum ad omnia bona sua tam mobilia quam immobilia et etiam ad

personam suam propriam si esset necesse et si bona sua ad satisfactionem injurie ab eo

predicte domui iilate non possent sufficere. Omnibus vero supradictis diligenter peractis et

perfectis, omnes supradicti fidejussores et alii quamplures amici ejusdem W. dominam Mar-

garetam rogaverunl et bona fide ei consuluerunt ut, intuitu Dei et petitionis eorum, domino
'^ Willelmo filio suo compati dignaretur in tanlum ut ei aliquam portionem de possessionibus

a fratre Arnolde legatis largiretur. Ipsa vero eorum acquieseeus consilio et precibus condes-

cendens, statim in eodem loco ex mera liberalitate contulit sepedicto Willelmo tria prata sita

in territorio de Corwaremme et de Wilines et domum in qua ipse W. moratur et eirciter

xxvH bonuaria terre arabilis jacentis in territoriis deRosuth et de Fresin et lx» solidos census

*^ Leodiensis monete et lx" capones cum jurisdictione seu pleno dominio que babuerat frater

Arnoldus in villa de Niel. Que omnia cuicumque voluisset vel quibuscumque contulissc
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potuisset, sineomni calurapnia et contradiclione, sccundum quod plene et perfecte liquet ex

rescripto testamenti; amici vero supradicti vidantes et audientes quod domina Margareta ita

liberaliter egisset cum filio suo, ei gratiarum aciiones unanimiter reddidcruni et dixerunt

quod ipsi non spcrabant nec credebant quod dominus Wilielmus de dictis legatis unquam

deberet tam bonam et tan» magnam consequi portionem. Hcc omnia acta sunt prcsentibus ^

viris vdoncis vidclicet fratre Robcrto et fralrc Libeito fratribus de Corwarcmmc, fratrc

Roberlo de Oleis et fratre Francone de Atrepe et fratre Jaeobo Monastcricnsi de ordine fra-

trum minorum, domino Roberfo milite de Oleis et Lamberlo de Slreiles et Elizabel uxore

sua, Balduino de Oleis et principaliler omnibus qui fidcjusserunt pro dieto Willelmo et

qusmphiribns aliis. Anno dominice incarnationis M" C.C° Iriccvimo nono, mrnse orlobri.

Abbaye de la Paix-Dieu, original sur pareliemin, muni

du sceau contre-srellc de Baudouin de JencfTe et du

sceau aussi contre-scellé de Guillaumcdc Hemricourt.

<0

Sentence arbitrale adjugeant à l'abbaye du Val-I\'olre-Dame un moulin et des terre$,

o Latinne, réclamés par Gisbert Quadckint, chevalier.

H40.

Dnivcrsis présentes litteras inspccturis, Huardus casteilanus de Walcvia et Kellinas

de I.attincs, milites, salutem in Domino. Noverilis universi et siiiguli quod cum inter

abbatissan) et convenlum Vallis Bealc Marie, Cistcrciensis oïdinis, ex una parte, et Gisbertum

Quadckint, mililcm, ex altéra, super molendino et terris quibusdam silis apud Latines, ^0

conlroversia verleretur, tandem, pro bono pacis, de consilio bonorum, in nos super eadem

controvfrsia conipromiscrunt in bunc moduni, videlicet quod de piano vcrilate a nobis

inquisila, arbitrali scnicntia controvcrsiam tandem finiremus et pars que eaiidcm sentcntiam

minime obscrvaret totius cause pcriculum incurrerct et parti alleri cam observanti in

viginti marchis Leodiensibus pro pena tenerctur, quam penam a se in invicem mutuo stipula- 2b

tam sanctieruni parles meraorate,dato a dictoGisbcrIo super eadem pena si eam committerent

fidejussorc domino B. milite de Boulant cidcm Gisberlo pro abbatissa et conventu dicte

domus si p; nam incurrerent similiter responsuro. Nos igitnr, veritatc ad plénum inquisita,

de consilio bonorum et peritorum tam clericorum quam militum, die scilicel ferla secunda

post octavas Pétri et Pauli apostolorum ad sentenciandum a nobis assignata, in presentia 30

ipsarum partium, per dilTinitivam sententiam rcs prcdictas adjudicavimns abbatisse et

conventui niemoralis. Super eis parti alleri silentiura perpetuum imponentes. Iluic nostre

scntencie fcrende présentes interfuerunt et eam approbaverunt domnus Balduinus de

Geneffia, Antonius de lyomale, Robinus, Libertus, Hubertus fratres de Ferme, Fastrardus de
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Derloz, Otto et Arnulphus fratrcs de Warphesees, Willelmus de Tongris, Libertus de Olei,

Eustacius de Bokelio, Renerus de Hurle, milites. Quia vero autentica sigilla non habemus,

presentibus littcris sigilla domini Balduini de Geneflia et domini Antonii de Moumale militum

appendi postulavimus et obtinuimus. Datutn anno Domini M" CC° quadragesimo.

Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire, 1231-1616, fol. 48 y'.

Guillaume, seigneur de Hemricourt, chevalier, et Guillaume, son fils, au moment

d'atteindre sa majorité, cèdent en alleu à Warnier de Vehir, chevalier, le fief de

toute la terre de Florée.

1344.

10 Ego Wilhelmus miles dorainus de llemricuert, nolum facio universis pracsentcs litteras

inspecluris quod ego fcodum totius terrae jaccntis in tcrrilorio de Florees. quem VVai-nerus

miles de Vcbiercs de munu mea tenebut, duetus consilio amicorum et hominum meorum, in

manus Wilhclmi filii uici coram domino Eustacbio dieto Persant du llaneplie, domino Oltone

de Warphizees, militibus et etiam coram liominibus meis domino Tboma milite de Lamines,

15 Heni'ico Bccket, Robcrlo de HrucI et Waltero, voluntatc propria reportavi quidquid in diclo

fcodo juris habcbam vel iiabcre dcbebam cidum W. Hlio meo spontanée conccdendo; ipse

autem Wilhelmus filius meus, annos babciis discrciionis, de consilio et voluntale mea, ad

curiam Ccnnaccnscm personaliter accedeiis, prcdiclum t'coJum tolius terrae de Florees quum

in manu sua habubat, coram villico et scabinis et hominibus curiac Ceunacensis in manus

20 dicti VVarncri militis de Vehieres, secuiidum consueludiiicm palriae approbalam,(le ipsofeodo

alludium faciens reportavit, guerpivit et cfTcstucavit ipsumque fcodum quia homines proprios

adliuc non babebat per scabiuos et homines praedictae curiae Ceunacensis coram quibus

haec acta sunt qui ad ipsius W. filii mei petitionem et ad hoc faciendum concessi fuerant sibi

l'ccit abjudicari, nihil juris in saepedicto fcodo sibi aut suis haeredibus retincndo. Ut autcm

25 hoc tani meum quam filii mei saepedicti factura ratum et stabile in perpetuum valeat

pcrdurarc, ne pravorum malignitus liis obviare présumât, presens scriptum sigilli mei

munimine duxi roborandum. Ego vero saepedictus Wilhelmus filius praedicti Willielmi

domini de llemricuert, omnia quae in praesentibus continentur laudo et ca coram pracdictis

scabinis et hominibus curiae Ceunacensis me l'ecissc, annos discretionis attingens, recognosco,

30 omniaque sub praedicti domini W. patris mei sigillo in perpetuum me firmitcr tcuere

promitto. Aclum et datum anno Domini millesimo dueentesimo quadragesimo quarto.

Abbaye de Graîidpré, cartulaire 1, p. 61.

(Archives de l'État, à Namur.)
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Cession de la terre de Florée à l'abbaye de Grandpré.

1244.

Universis Chrisli fidelibus pracscnlcs lillcras inspccluris, Pctrus villicus et gcabini 1

Ceunaccnsis cognosccre verilalcm. Noverit fideliuni univcrsitas quod Willelmus Clius

Willeloii militis domini de lleinricuert, annos babcns discretionis, io noslra pracseatia 5

pcrsonaliter constilulus, lotain tcrram integralilcr jaceiitcni in Icrriloiio de Florees, quaiii

Warnerus miles de Vebieres de ipso in feodum tenebat, in manus ipsius Warneri voluntate

spontanea de ipso fcodo ailodium faciens, reportavit, gucrpivit et effestucavit ipsumque

feodum quia bomiiics proprios adliuc non liabcbal, pcr iioniincs curiae nosirae Ceunacensis

quos ad cjus pelitionem ad hoc faciendum ci concessimus sibi fccil abjudicari, niiiil juris in 10

praefato feodo sibi aut suis baeredibus rctinendo, tali scilicct condiiionc quod dictus W. de

Vebieres de ipso W. de Ileraricuerl domum ei curtera de Rcus et sex bonuaria terrae arabilis

quae pro allodio tenebat pro commulalione terrae dictae de Florees in feodum resumcrc

tenetur. Cum autem pracdictus M'arnerus praeiibalam tcrram de Florees tamquam suum

ailodium rccepisscl el candero nominc allodii j)ossidcrct, ipsam protinus tcrram ut cam 19

doraui de Grandiprato in ailodium conferrcmus, cui vidclicel domui quodiibet ejusdem

terrae bonuarium pro quadraginla solidis nionctac Lcodicnsis veiidideral, filiis suis qui

présentes adcrant in hoc conscnlicntibus, in manus nostras voluntarie reportavit el

effestucavit et ipsam terrani sibi et suis baeredibus post primum annura nibii in ca juris

rctinendo fecit abjudicari. Nos vero postca domino abbali et conventui dictae domus de 20

Grandiprato qui sacpcdiclam tcrram pro sunima pccuniac supradicta bcne et rationabililer

secundum consuetudinera patriac approbalam a dicto Warncro el liberis ejus acquisicrant,

praefatam tolam tcrram de Florees in ailodium et tamquam ailodium rcddidimus hacrcdilatc

perpétua possidendam et cisdem abbali et conventui de ipso allodio fecimus quidquid in

noslra euria de taiibus ficri consuevil. Quod si quis infra annum primum, jure propinquitalis, 2S

praedictam acquisitioncm reclamare volucrit, pro quolibet bonuario ejusdem terrae, ut

dictum est, quadraginla solidos Leodienses et viginti solidos ejusdem monelae pro expensis

dictis abbali et conventui de Grandiprato restiluere teiiebitur. Praediclus aulcm Warnerus
et libcri cjus et Johannes filiae suae marilus saepedictum ailodium de Florees, ut de ipso

praedicta domus de Grandiprato paeifica possessione gauderc valeat, garandire pacificumque 30
el libcrum coram nobis fidc inlcrposita se faccre promiscrunt. Huic acquisitioni pracscnlcs

inlerfucrunl dominus Joliannes decanus concilii Ceunacensis, magisler Godefridus, Tbeode-
ricus de Ilannelin canonicus Ceunacensis, dominus Bouifacius de Centumfontibus, dominus
Arnulpbus de Warphizees, milites, Hugo de Oon el mulli alii curiae nosirae niansionarii. Ut
autem aequisitio praelibata robur firmitatis in pcrpeluum valeat obtincre, ne in praejudicium 3S

dictae domus de Grandiprato super hoc aiiquid allempletur, praesentes lilteras sigillo Ceuoa-

* Suppléez : curiae.
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censis capituli et nostro ipsi domui de Grandiprato in testimonium et munimcn dedimus

roboratns. Aclum et dnlum in atrio Ceunacensis eeclesiae, in crastiao beali Jacobi aposloli

anno Doniiiii rnillesimo duccntesiino quadragesimo quarto.

Abbaye de Grancipré, cartulaire I, p. 62

5 (Archives de l'État, à Namur).

Wéri de Satie, chevalier, et Pierre, ton frère, renoncent, en faveur de la léproserie

de Cornillon, à toute réclamation au sujet de deux courlils à Bressoux, etc.

9 janvier 1247.

Univei'sis présentes litteras inspecturis, magister Egidius de Tornaco oflicialis sedis

10 LeodicnsiSjSalutem in Domino. Noveril universitiis vestra quod cura inter Werieum de Sève

milileni et Petrum fratrem ejus ex iina parte, et domuni Icprosorum leodiensium ex altéra,

controversia verteretur super duobus curtilibus sitis apud Brcehouz, necnon et super aliis

querelis quas usque in hodiernam diem babebant adinviccm et super quibus dicli fratres

domum ipsam inquietabant et molcstabant, tandem comparentibus corain nobis procuratorc

15 dicte domus et fralribus prediclis, personaliter recognoverunt in jure dicti fratres nec se nec

ÏU08 anlecessorcs nec eorum similiter hcredes aliquid juris dcbcre habere in premissis,

8cd domum eandem super hoc libère et absolulc quitabanl, omni querele et aelioni super

hoc expresse renunciantes. in cujus rei testimonium, présentes litteras sigillo officialitalis

leodiensis duximus roborandas. Dalum anno Domiiii rnillesimo CC° XL sexto, feria quarta

20 post Epyphaniam.

Hospice de Cornillon, cartulaire I, fol. 21.

Robin, chantre de Saint-Barthélemi, donne en lansage à Jean de Mares une cour

et une vigne près de Coronmeuse, la moitié dun pressoir et d'une vigne relevant

de la masure de Jupille.

25 10 décembre 1247.

Je Robins, canires de Saint Berlrenui de Liège, fai connissant a tos ccaz ki ces lettres

verunt ke je tieng cl Henois dcsor Cromvcmusc une curt et une pièce de vinge de Saint

Lienart et de Henri de Dinanl, le fîlh sangor Warnier de Dinant, eascun an por y sol de

ligois. El ccste cur et la vinge, ensi cura elle est, ai je doncit a Johan de Mareis, le filh

50 Gerbier, a lui et a ses hoirs en irlage et en lansage, cascon an, por ix sol et demi de ligois et

iiii capons et a V sol de requcstison lui et ses hoirs. Et si tieng, en ccst meismes liu, la

moitié d'une slordoir et vinge et curt ki muet de la masure de Juppilhe, kascon an por

m mailiie de ligois, et ceste demie maison et la moitié de stordoir et la vinge et la curt, tôt

ensi cura je le lienge por m mailhc de cens de la curt de Jupilhe, l'ai je done a cest meimes

Tome II. 3
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Jolian a lui et a ses hoirs en héritage et en lansage, ivascun an por xv sol de ligois et v capons

et a II sol de requestison. Et de ces xv sol de cens elv chapons doi je, Robins, cantres de

Saint Biertreraeit, rendre cascim an v sol a raaladez de la citeit et u capoas ki aval la cileit

gisent, et ceste li terme de cest trescens licve xxiv sol et demi et ix capons [ces xxiv sol et demi

et IX chajions] doit Jolian de Mares ki clii est nomez paier mai Robin, cantor de Saint 5

Biertremeir, la moitié dez deniers a la feste de tos les sains et l'atre moitié en mei marc et

les capons à Noël et si or après lui tôt ensi cum ilh est deviseit en ces lettres. Et por chu

soit ferme et staubic chose, aie je Robins, cantres, ki clii est nomeis, a la prière Jolian de

Mares, mon sangnor kc chi est nomeiz, mis me sayel a ces lellres. Et ces lettres sont doneis

l'an del Incarnacion nostre sangor rail et II cens et XLVII, le mardi devant la feste sainte 1»

Lucie. De chu sunt tcsmong Ernuz de Francheis, Helins sa femme, Cotais li Gs llawis de

Treit, Willeame li Gs Helint.

Communs Pauvres de la Cité, cartulaire, fol. HG v*.

Garants donnés à l'abbaye de la Paix-Dieu au sujet de la vente d'une terre sise

à Jene/fe, faite à ce monastère par feu liaudouin, chevalier de Jeneffe. 15

22 novembre 1248.

Universis présentes iitteras inspecturis ErmcnlruJis, relicta Balduini mililis quondam de

Geneffe, Ilumbertus de Awans, Willelmus de Ilemricurt, Arnuldus, doiniiiuj de Orelh,

Robertus de Limont, Libertus dictas Butors de GeiiuITc, ncznon et doininus Johanncs de

Orelh milites, cognoscere veritatem. Notum vobis facimus quoJ cum Jomiaus Balduinus de in

Geneffe quamdam tcrram tenerct in fcodum a domino Leodiciisi episcopo cl domino Johaiinc

de Geneffe necnon et domino Johanne lirene, in terrilorio de GenefTc, ipsi domini dictam

terram eidem B. légitime guerpicrunt et altodium liberum fecerunt iuler ccclesiam beati

Lambcrli et béate Marie Leodieasis, prescntibus allodiariis, sicut mos est in curia Liodiensi

allodium affetandi. Ipse vero sepedictus B. de eaiicm terra quinquaginta et duo bunuaria iô

vendidit abbatisse et conventui domus Pacis L)ei, Cisterciensis ordinis, pro reslilutionibus

facicodis eorum que acccperat aliquociens minus juste, cl oeto bonuaria dicte terre eisdcm

contulil in clemosiuam pro iilia sua que ibidem est monialis Que videlicct sexaginta bonuaria

guerpivit eis et légitime affetavii similitcr inter ecclcsiam beati Lamberti et béate Marie

Leodicnsis, presealibus mullis allodiariis tam civibus quam mililibus, sicut soict in dicta 30

curia allodium affelari. Quam venditionem et affetationein nos scpcdictc domui warandirect

conservare tcnemur, sicut promisimus fide data et firmaviiuus juramento. In cujus rei

testimonium et munimen, présentes Iitteras eidem domui contuiimus, sigilloruiii noslrorum

munimiae roboralas. Uatum dominica ante fcstum béate Katherine, aniio Domini

M" ce XL" VUI». 33
Abbaye de la Paix-Dieu, original sur parchemin;

les quatre sceaux enlevés.
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Donation à l'abbaye du Val-Notre-Dame du village de IMomelelte,

par Ailid de Warfusée.

Mars 4250.

Henry par la graco de Dieu csleu de Liège. A tous ceux qui ces présentes lettres verront,

S sfllut en Dieu peimanable et connoissance de vérité Scavoir vous faisons qu'Aylide, alibesse

du Val Sainte Marie, de l'ordre de Citrau, at reconnu rn noslre présence que paravant qu'elle

eusse prins l'iiabil régulier de l'ordre de Citeau, et estante eneor en estât séculier, icclle

auroil confrre a posséder en aumône perpétuelle, le village de Moiimelelfe, et la justice et

vowerie dudit village, avec toutes leurs appendices, esquelles elle avoit succède par droit

• héréditaire a Otton son pcre, clirvalier, pour le salut de son aine et de ses prédécesseurs, a

profit de laditte maison Sainte Marie, en la possession desquelles ladite maison at ensuite de

laditte collation, longtemps demeure paisiblement et sans trouble; laditte maison at vendu

l'usufruit de ce que dessus a Antoine chevalier de Warfusec pour, par ledit clievalier, les

percevoir sa vie durante tant seulmienl. Et ledit Antoine présentement novice au Val Saint

"* Lambert, dudit ordre, constitue en nostre présence, en acqiiiessant par tout a la reconnois-

sance de ladite Aylide, at tout le même reconnu, disant d'avoir retenu ledit usufruit, non pas

par droit héréditaire, mais plutôt par droit d'achat, et que lui ou ses frères, s'ils esloient

encor en vie, n'ont eu ni deu avoir autre droit d'hoirie audit vi'lage et a tout ce qui est de

ses appartenances Pc sorte que leurs héritiers qui siircederonl en leurs heredilez, après

îO leur dcces, ne pouront et ne devront, ni par droit ni par loy, clamer a leur advantage aucune

hoirie dans le village, justice et vowerie d'iceluy. veu que tout le droict susdit, tant en fond

qu'en comble et l'herfdite appartiennent au Val Notre Dame. El confirmons ledit village de

Momelette, justice et vowerie d'iceluy, avec toutes leurs appendices, a l'abbesse et couvent de

ladite maison, ordonnant que personne ne présume d'inquiéter et troubler es choses premises

^^ laditte maison ou personne d'icelle. En tesmoignage de cesie vérité, avons estime esire chose

digne de corroborer les présentes par l'apposition de nostre seel. Donne l'an du seigneur

mille deux cents quarante nœuf, au mois de mars t.

Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1515, p. 154.

Marguerite, veuve de Robin de Cortuarem, chevalier, donne à l'abbaye

50 de la Paix- Dieu des biens et des revenus à Heers-le-Château.

1251.

Je, frères Robers d'Olez, custodes des frères menors de l.iege, et je Henris, preslres

parochins de Hers le Chasiial, et je Jolians de Hodcge, chapelains d'Orelh, faisons asavoir a

(os cbeas ki ces letres verront et oront ke nos fumes présent a Hers le Chastial la u medam*

5S ' C'est la traduction française d'une charte latine.
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Margarite li veve de Corwarerame ki fu feme a mon saignor Robin de Corwaremrae le

chevalier, reconut devant nos et dfivant pliisors bones gens ki la astoient présent, k'elle aquis

avoit dedens se veves jors dose boniers de alliez pou plus u pou mains, trois sous de cens et

nuef chapons q l'ele avoit ens el teroit delc dite Hers; et de ce li portarent temoingne devant

nos mult de bones gens ki la astoient présent. En après, dame Margarite ke nos avons ^

devant nomee en eele meimes bore et en cele meimes pièce de terre, devant nos et devant

tos cheas ki la astoient présent, donat entièrement en amone l'alue ke no» avons devant

nomeit al abeie dele Pais Dpm del ordene de Ci«lias et le reportât en la main del abesse

Ermentrut del abeie ke nos avons devant nomee. A totes ces choses faire ke nos avons devant

dites furent présent frères Libers de Torwaremme, frères Wilbiames li maistres dele Pais •"

Deu, Margarite de Limon none de Hekerode. sires Cuenes le chevaliers de llrrs le Chastial,

Ernekins li maires d'Orelh, Hermans, Thieris, Watiers frère, li filh mon saigner Gontier de

Ilers, Robers, Vriens et Cristian'; se frères de Folhogne. Vriens li frères Libert de Fologn,

Rasses li parens mon saignor Cuenin, Erniis de Jiihers et se frères Tielemans, Robrr» et

Giles de Hers, Giles et Marsiles se frères, Tumas li bresseres. Jobans de Folhogn. Ces choses 15

ke nos avons ci dites furent faites en l'an del incarnation de Jeshu Crist milh et CC et

cinquante et un an.

Abbaye de la Paix-Dieu, original sur parchemin;

les trois sceaux enlèves.

Donation nite à Vabbayp du Val-Noire-Dame par Antoine de Warfuêêe 10

dit de Momalle, chevalier.

Août 4254.

En nom de la Sainte Trinité, Henri par la grâce de Dieu esleu evesque de Liège, a tooi

ceux qui ces présentes verront, salut en Dieu permanable. scavoir faisons qu'Antoine

chevalier de Moumalle, pour le salut de son ame et de ses prédécesseurs, at donne a la maison 25

du Val Nostrc Dame, de l'ordre de Citeau, quattre cents et quatorze markes de i.iege, au

moyen desquelles laditte maison at achctte des biens heritablcs. hors quels elle aurai a

toujours annuellement ilix huit markes, .lix sols, pour la consumption du convent, a scavoir

pour la pitance de harens et bœure; laditte maison doit au^sy a raison desdits deniers luy

laissez, donner par an trente cincq muids d'espeautc, mesure de Liège, pour célébrer a 30

perpétuité messe de la Vierge Marie. Et les deniers susdits se devront, comme dit est,

employer a l'usage dudit convent. Et l'espeante assignée pour laditte messe se recevrai des

terres et cens que ledit couvent at a Moumeletfe, Moumalle el Wotrenge, luy obvenuz du

chef d'Otto, frère dudit Antoine et du chef d'Aylide, abbesse de laditte muison, fille dudit

Otto, voir en sorte que lesHitles terres et cens ne se pouront pour aucune nécessite vendre 3^

ou engager ou en aucune façon aliéner de laditte maison. Et ledit Antoine a reconnu avoir
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en la manière ditte donne laditte somme de deniers a laditte maison, et laditte maison at

constamenl repromis de deuement observer laditte ordonnance. Et la confirmons par

l'appension de nostre seel l'an du Seigneur 1254, au mois d'aoust ^.

Abbaye du Val-Pfoire-Dame, cartulaire 1210-1515, p. 157.

^ Guillaume, triqneur de Hemricourt, chevalier, consent A In cession faite à Tahbaye

de Grandprê, par Guillaume, fih de Wa^nier, des cens, revenus et masuiers de

Spnse, dépendant du fief de Wagnée.

2 avril 1256.

10

Willelmus miles dominus de Hamericnrt, universis praesentes litterat inspecturis, salutem

in Domino. Noverilis quod de feodo quod descendit de nobis, scilicet de Wunt'is cum

appendiciis ejus, quod feodum relcvaverunt a nobis Warnerus et filius ejus Willelmus, filiu?

post palrem, consensimus, de consilio hominum nostrorum et voluntate, ut partem quandHm

dicti feodi scilicet ccnsus et redditus et mansionarios villae de Spase quam praedictus

VVillelmus ibidem possidebat et quam abbas et conventus domus Grandisprati, Cisterciensis

'^ ordinis, Leodiensis diocesis, a dicto Willelmo légitime acquisierunt, de consensu nostro, idem

abbas et conventus habeant, teneant et possideant perpetuo pacifiée et quiète sine onere

alicujus servitutis. In cujus rei testiraonium, praesentes litleras dictis abbati cl conventui

contulimus sigillo nostro roboralas. Acta sunt haec sub testimonio hominum honestorum

scilicet Leonio de Nivella, Warnero de Veliires, militihus, et Boberto de Bruc et aliis de casa

^^ Dei scilicet Hugone de Mons, Godefrido de Horion, Roberto de Genefe, Roberto de Hame-

ricurt, militibus, et aliis quam pluribus. Datum an no Domini M° CC* LV<>, dominica qua

cantatur Judica.

Abbaye de Grandprê, cartulaire I. p. 66

(Archives de l'État, à Namur).

25 Pierre de Jupille dit del Tier et Louis L'Œil, ainsi que la léproserie de Cornillon

remettent à des arbitres la décision des différends existant entre eux, au sujet

d'un pré à Jupille, du moulin de Bellâtre, etc.

29 septembre 1258.

Universis présentes lilteras inspecturis, Balduinus eanonicus et olBcialis Leodiensis,

'0 salutem iii Domino. Noveritis universi et singuli quod cum inter Petrum de Jupilia diclum

del Tier et Ludovicum dictum Loilhe ex una parte, el uiagislrum et fratres domus leprosorum

• Traduction aiicii'iiiic 'l'une diarle latine.
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leodiensium ex altéra, orta esset materia questionis pro eo quod dicti Petru» et Ludovirus

nomine suo et suorurn heredum dicebantdictam domum leprosorum sibi eteorum heredibus

perpetuo teneri annuatim in viginti solidis leodicnsibus et quatuor caponihus percipiendig

ab eisdem ad quoddani pralum ipsius domus siturii prope Jupiliam, ila quod si ad fructui

dicti prati predictos viginti solides et quatuor capones pcrcipere non posscnt, quod residuum S

ad proventus cuju«dani molendini dicte domus juxia Bellaire perciperent. Tandem

provisoribus ex parte civitatis l.rodiensis et fralrc N. niagistro dicte domus nomine ejiisdem

domus ex una parte, et dictis Petro et Ludovico pro se et suis heredibus ex altéra, in nostra

proptcr hoc prcscntia constiluiis, super prcniissis omnibus et eorum arriragiis pro hono pacis

in arbitres compiomiserunt, fide preslila corporali bine et inde sub periculo rau«e et prna 10

decem marcharum leodiensium, vidclicet dicti Petrus et Ludovicus in doniinum Johannem

de Jupiiia militem et Vincenlium, pro se et suis heredibus; dicti vcro provijorcs et magistri,

nomine dicte domus, in Renkinum de Sancto Martino et Egidiura dictum Grifart cives

leodienses, ita qnod quicquid dicti arbitri, cessante qualibet juris sollcmpnilale, absquc

advocatorum sirepilu, veritate super premissis diligenlcr inquisila ordinnndo, componendo '5

seu arbilraliter sentenciando super premissis inter parles duxerint slatuendum, partes ipsc

irrefragabiliter observare tcnebuntur sub pena prenotata et pars que ab eorumdem arbilro-

rum ordinatione,compositione seu sentencia resiliret, lapsura iidei, periculum cause et prnam

incurrcret memoratam, partim nobis et partim parti eorum ordinationem, compositioiiem

seu sententiam observanli reddcndam . Dicti autcm arbitri clccli onus arbilrandi in se 20

susceperunt. In cujus rci lestimoniuro, presenlibus litleris por manum Pétri dicti Pica

tabellionis jurati curie leodiensis conscriptis et si^inalis, sigillum oflicinlitatis sedis leodieiisis

duximus apponendum. Dalum anno Domini M CC* L°nctavo, in die Mychaelis.

Ho>pice de Cornilton, cartulaire I, fol. 23 v*.

Sentence arbitrale prononcée entre Pierre de Jupille dit del Tier, et Louis L'CEil 33

d'une part, et la léproserie de Cornillon d'autre part.

29 septembre 1258.

In nomine Domini amen. Universis présentes litteras inspecturis, Johannes de Jupiiia

miles, Vincentius, Renkinus de Sancto Martino et Egidius diclus Grifiirt, cives leodiensrs,

salutem in Domino. Ea que judicio vel concordia trrininantur firma debent et illibaU 50

persistere et ne in récidive contentionis scrupulum relabantur expedit providere. Noveritis

igitur universi et singuli quod cum inter Petruni de Jupiiia dictum del Tier et Ludovicum

dictum Loilhe nomine suo et suorurn heredum ex una parie, niagistrum cl fratres t'omus

leprosorum leodiensium ex altéra, su|)er viginti solidis leodicnsibus et quatuor caponihus

annui census questio verterelur prout in forma compromissi inferius annolati plenius 35

continetur, tandem dicte partes in nos eompromiserunt sub hac forma : Universi» présentes
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Hueras . Dalum anno Domini M° CC° L° ocluvo, in die Mychuelis '. Nos igitur, onere

ai'bitrandi suscepto et verilatc super preinissis ut potuiinus secundum formam predicti

coiuprotuissi diiigeiiter inquisita, parliliiis prescntibus, prujuiiciainus ordiiiaiido intcr dielas

parles dJRlos 1\ et L. cl coruni Lcredes vel participes nulluin jus uiuninu liabere in inoieii-

5 diiiu supradiclo. Super aliis aulein taiiler ordiiiamus quod dieu domus predictis P. et L.

quatuordeciui marchas leodieuses et deccm solidos pro vino iiilcr parte:) dislribuendos pro

predictis persolval, quibus pcrsolutis, libéra erit dicta domus oiuiiiinode ab irupetitionc

eoruindcm et solutionu diclorum viginli solidorum et quatuor capunum et eoruiu arriragiis

et oinnis qucslio super omnibus prcmissis et aliis que cxiudc provcnirc possent penitus

10 sopita, ila tameii quod primo antequam dicta pccuiiia persolvatur débet dicle duinui alTectari,

guerpiri et eifcstucari census memoratus ia curia vel curiis a qua vel quibus descendit, ita

quod eisdem dicta domus gaudere possit perpetuo pacificc et pro singulis heredibus diclorum

P. et L. qui nundum etatem legitimam altigucrint et pro suis comparlicipibus si quos babeni,

cautio quadragiata solidorum leodiensium ultra valorem portionis que ipsos de dicto censu

jS contiugere posset vel deberet prestari quod contra premissas affectationem, guerpilionem et

eiTestucationem quoquomodo non vcnient in futurum. Quam ordinationem dicte parles

omnino acceptnrunt et approbarunt. Uicti vero P. et L. pro se et suis heredibus et compar-

licipibus si qui fuerint, in nostra presentia, ad cautelam, renunciaveruat omni Juri quod

habcbant aut habcre poterant vel etiam habere videbantur in premissis et eorum arriragiis.

20 In quorum testimonium et munimen unacum dictis partibus présentes lilteras per manum
Pctri dicti Pica tabelliunis jurati curie leodiensis conscriptas e( signalas fecimus sigillum

eurie predicte appendi. £t nos B. canonicus et oilicialis Leodiensis eisdem littcris, ad peti-

tionem diclorum arbitrorum et partiuin, sigillum dicte sedis nos appendisse protitemur.

Dalum et actum anno Uomini M° CC'> L* octave, in die beali Mychaelis.

25 Hospice de Cornillon, carlulaire, I, fol. ii.

Arnoul, comte de Looz, lalifie la cession faite à la maison de Cornillon,

par Liberl de Lantin, d'une terre, brassine cour et forestuge.

22 juin 1260.

A tous cheaus qui ches presens veront, nous ErnuU, cucns de Loz et de Chini, faisons

50 conoislre veritcit. Sachies luit que Libicrs de l.antins, fils muasangiiuur Breton do Warouz,

chevalier, qui ja fut, vint purdevant nous et pardcvanl nous hommes, la reporta illi en nos

mains xxviiii boniers de terre et une brassine et une court aoes Libicr son anneit tilz qui

druis hoirs eu asloit. Uesqueils xxviiii boniers de terre li maison de Coruilbuu rendoit a

Libiert devanldit xvni sous et vi deniers cl une mailtie de cens par an. Et ly brassinne et li

33 court astoit liyez, nos en rechevins Libier son iilh a homme. Apres che, Libiers les reporta

* C'est l'acte qui précède.
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en nous mains aoes le maison des malades de Corniihon entièrement le» xxvnii boniers de

terre et le brassinne et le court et le forestaigc de ces xxviiii boniers de terre et délie

bressinne et délie court et dcl forestaigc, et de quant que ilh avoir y devoit el pooit. Et nous

Ernus cuens devant dis lor avons fait de ce» xxvnii boniers de terre et délie brassinne et

délie court Trank allues et dcl forestaigc. La ou toutes ce& convenances furent faites furent S

homme et jugeurs présent le conte Ernul, Kcssire Philippe de Herke, messire Willieame de

Rumcsiiovc, messire Libiert de Goltehem, messire Anekins de Gottehcn, messire Gerar délie

Wege et messire Fastreit, ses freires, messire Basse de Courlereces, messire Adan de

Harduemont, chevaliers, et plusieurs altres qui luit disent par jugement que messire li cuens

le pooit bin faire. Clie fut fait et doneil a Loz en l'an de grasce mille et CC et LX, le mardi 10

devant le saint Johan baptiste. Et por ,che que ce soit ferme coise et estable, nous Ernu*

cuens devantdis avons saeleit ceste lettre de nostre sacl.

Hoipice de Cornillon, carlulaire I, fol. 5i.

Henri de Guetdre, évéque de Liège, le chapitre de Liège, la Cité de Liège et autre*,

font savoir que Libcrt de Lantin et ses enfants ont vendu à la maison de Cornillon <S

divers biens sis à Lantin et à Waroux.

6 juillet 4260.

Henris parla Dieu grasce veskes de Liège, Juhansprevo^l, ly doyens, li archidyakene el (ou*

le capitles dclle grande cnglicse de Liège, iy maires, li maistres,li esquevins, li jureis el toute la

comniunalteit de la citeit de Liège, mcssires Robiers de Lymont, messire Libiers Butors de M
Gyneffe, mcssires Wilhames d'Awans, mcssires Abraham de Warouz, a tous cbeauz qui ches

lettres veiront et oront font connoistre veriteit. Sachent luit ehil qui sont et qui avenir sont

que Libiers de Lantins fils monsaingnour Bretons de Warouz et soy cnfans, assavoir est

ses VI fils et ses ii filhes, vinrent pardcvant nous; la reconurent ilhs qu'il avoient vcndut aile

maison des malades du Corniihon dclleis Liège de quant qu'illi avoient eus en la ville de 25

Lantins, assavoir est leur court et leur assize la ou ilh ens manoient, et une allre court qui

deleis sict, laquelle moct de capille de Saint Dynis en Licge, et le brassinne et l'assizc de

Lantins et les cens et les masewirs qu'ils tenoient a Lanlins et le preal al Brouc el les cens

et les capons et les corewecz que li maison de Corniihon dcvantdicle leur devoit cl le

forestaigc al queil ilhs disoient qu'ils avoient droit et de quant qu'ils y avoient, sens ring sus 50

a retenir el bien est affailiet par les cours dont li bins moevenl. Et se rccognurcnt pardcvant

nous qu'ilh avoient rendut aile maison de Corniihon xvin sols cl vi deniers et une niailhe de
cens par an, dclle terre ki dcskent de Warouz, s'en sont xxix boniers de terre et d'autres

coises dont les lettres le conte Arnuls de Loz parolltnl en leile manière : A tous ckeaus, ete

Daium et cetera. Et si repromisent pardcvant nous Libiers de Lanlins devantdis et soy 33

enfans, sour paine de cent mars, qu'ils jamais ne ftrcient dammaige ne ne raesprenderoient
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envers le maison de Cuniillion dcseurnomniee, et que Libiers ne soy enfans ne leurs hoirs

ne pooient jamais manoir dcvens le ville de Lantins ne de Juprclle. Et si ne puelent chestccier

entre le licge de VVarouz qui vat de Liège a Tendres, i:e se r.e pueleni cestccier novra

manoir la entre dois détours nulle ville, et en toutes les autres vilhcs puelent iliis Lien

S manoir; et s'ilh avcnoit par nlcuue aventure qui avenir poroil qu'a Libiers de Lantins ne a

ses enfans dcscurnommcis < ne a leurs hoirs venist terre cskeantc par proisraeleit, ou ons

leur donaist en almoisne ou presisseiil en mariaige ou de ntdie autre aventure leurs venist,

dont ilhs fuissent abireteis par loy ne tenant ne prendant et ilh plaisist aile maison de

Cornilbon descurnoninicc qu'elle le volist avoir, ly nuiisons devantdictc le doit avoir par le

10 dit de dois proydomnu's sens suspicion par clic que li terre valroit a lieu. Et s'ilh avenoit

que aleunnes de chcs couvenaiiclies dcseurdicles fuist mal wardee de Libiers ou de ses

hoirs . . . li maison de Cornilbon le doit . . . des freris Lihcrt et ... et ebilh le doient faire

amender . . . dcvens le mois. El s'ilh ne le faisaient, ilhs sont attains de la paine de cent mars

d'argent. Et s'en poroit li maisons dite de tant |)laindre al saingnour del pays sens forfaire,

IS desquels cent mars, nous lienris par la Dieu grâce \eskc8 de Licge en auriens eliinquante

mars, et li gliese de monsaingnour saint Lanibicrt vint mars et li maison de Cornilbon

devantdictc trente mars pour ses damaiges et pour ses annuis qu'elle en auroil eus Et

|)ar cbe que toutes ebes ehouses descurnommeez soient fermes et estaubles et parmanans a

tous jours mais, nous lienris par le Dieu grâce vcske de Liège, a la requeste et par la

20 volenteil des partyes deseunommecs, avons pendut nostre seal a ces présentes lettres en

tcsmoingnaige de veriteit, avueques le seaul dcl engliesc monsaingnour saint Lambiert de

Liège et avueques le seal mon saingneur Butoir de Gyneffe et avueques le seaul monsaingnour

Wilbames d'Awans cl avueques le seaul moiisaingncur Abrahan de Warous. Chu fut fait et

ordineit ens el an del incarnation nostre saingnour Jliesu erist mille et dois cens et soissante,

2S le jour des octaves de saint Pierre et de saint Paul aposteles.

Hospice de. Cornillon, eartulaire I, fol. 53.

Jean, sire d'Audenarde, donne à Amoul d'Audenarde i20 litres de rente sur le

wiuage d'Audenarde, en écliange des 120 livrées de terre quil avait assignées

précédemment à Louis d'Audenarde, avoué de Hesbaye, père d'Aruoul.

30 Novembre 1261.

A tous fheaus l<i ces lettres veront et oront, Jehans apeles sires d'Audenarde salul et bone

an)or. Cumme je eusse jadis assigne a mon signer Loeis d'Audenarde, signer de Marke, avoc

de Ilasbaing, men cousin, sis vins livrées de terre par an au bos de Ruberban el a autre Los

et a le ville de Kerkehen, je vous fach asavoir que Ernous ainsnes fix et oirs de celui Loeis,

35 * En réalité, ils ne sont pas nommés, bien que leur nombre soit indiqué.

TOMB II. 3



18 CODEX DIPLOMATICUS.

est venus par devant rai et en me court par devant mes houraes ses peirs, et a cliis Ernoug,

par se bone volenlc sans constrainic renonrhie au hos cl a le vile de Kerkehen devant dis,

et a remises ces coses en inc main tout entièrement si avant cummc lois porte. Et jou en

restorcment dcl bos et de le vile devant dis, ai au devant dit Ernoiis, assigne sis vins livres

de le raonoic de Flandres par an a mcn wicnage d'Audenarde par eanvc, a prendre cascun an 5

le moitié a le Nativité Saint Jehan Baptiste, et l'autre moitié au Noeil suivant après; en

manière que quant li certains messaj^cs celui Ernoul sera venus por sen paiement as termes

devant dis a AudenarJe u a Rainse a celui ki rtkeuera men wienage de par mi et devant

nomme de par mi et il i demeure k'il n'ait scn paiement wit jors après les termes devant dis,

il poet la demorcr a mon coust, et doit reciievoir par le main dou mien rcclitveur quant 10

qu'il escara a mcn wienage devant dit en tel manière que jou, ne autres de part mi n'en

poens riens prendre ne lever de ci a chou qu'il ara rechut sen plain paiement, et est asavoir

que au wienage devant dit wardcr ne as espce refaire ne doit cliis Ernoiis rien moire dou

sien. Et ces sis vins livres par an devant dis, ai jou donct et assignet par le manière devant

dite a celui Ernoul et a scn oir en acruisscment de sen fies qu'il lient de mi, et l'en ai airele 15

bien et a loi en me court et par mes frans houmes. Et c«t asavoir que en ces sis vins livres

par an devant dis, ara Mahaus, dame de Markc, avoercsse de Hasbaing, mère celui Krnoul

tant cumme ele vivera, a cascun le moitié, par raison de doaire. Et pour cho que crste cose

soit et tenue a tous jors sans cnfraindrc, si en ai jou donct au devant dit Ernoul, ceste chartrc

saelee de men saicl. Ce fu fait par devant mes frans houmes a Elezele cnroste le biaufau, en 30

l'an del incarnation Jehu crist mil CC et LX[, el mois de novembre.

Cartulaire d'Audenarde dit Carlulairc Ronge, pièce 33.

(Archives du département du Nord à Lille.)

Les fils de feu Walier de Moinve, chevalier, cèdent à In maison de Cornillon

une cour à Juprelle. J5

14 février 1266.

lienricus Dei gratia Icodiensis episcopus universis présentes litteras inspecturis salutem

in Domino. Universitali vestrc notum esse volumus quod in nostra prcscntia eonstituti

Arnoldus, Walterus, Williclmus, Johanncs, lienricus, Egidins, Rausinus et Thomas fratres,

filli quondam Waltcri de Modalve mililis, dominica qua cantatur Invoeavit, anno Domini rO

miliesirao ducentcsimo sexagesimo quinto, cum sederemus in jardino palaeii nostri Leodii

pro tribunali, quitavcrunt unaniraitcr libère et absolute corani nobis et fidclibus nostris,

videlicet E. de Ysembrue archidiacono Lcodiensi, Baulduino de Rosut canonieo leodiensi et

olliciali no«tro, Wotrckino de le Wege et Johannc de Awir mililibus, Alexandre de Sancto

Servalio et Johanne de Lardario civibus et scabinis leodiensibus, el eliam Ludovico Naveal 33

et quampluribus aliis, priorc etiam et magistro domus leprosorum Cornelii monlis juxta
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Lcodiuiii, cisiicm Icprosis curlcm corumdcm leprosorum cum rjus appendrneiis gitani iii

villa de Jupprcllc qunni ciirtfm rrporlaverant cl in caJein dixeraiit se jus habcrc.

Quiiavci'unt cciam cisdeni Icprosis addiclionciii (|uam habuerant siippr dicla curte ronira

|ppro50s fosdcni cl ornnc jus cl oinnein aclioiicni quod vel quain Iiabcrc potcrant vcl crcdc-

5 bdin super curie meniorala contra Icpiosos supradictos.In cujusrci Icsiimonium et munimeii,

sif;illum nostruin prcsentibus lilleris duxinius apponendutn. Aclum anno et die prediclis.

Hospice de Cornilton, earlulaire I, fol. 11 v°;

II, fol. 27 v°; III, fol. 26 v».

BnouwEns, liégestes de IJenti de Gueldre, p 380.

10 Ermintrude, veuve du seigneur de Meldert, et ses filles vendent aux béguines de Louvain

des terres sises entre Mdderl-lez-Tirleinont et Uauthem-Sainte-Catherine ^

Février 1267.

Notutn sit univcrsis tam presentibus quam posteris quos presens scriptum inlueri

conligcrit, (juod domina Ermetrudis, vidua de McIdert, el filii ojus vidclicet dominus Iwanus,

IS miles, Ilcnriciis, Joliannes Hannard, de corarauni conscnsu, vcndidcrunt Icgillirao conlractu

eonvenlui bcgliiiiarum de Hovis in Lovanio quiiiquc jugera lerre arabilis cl diniidium juger

et quindccini virgas et diinidiani, proul sita suiil inlcr Slcldcrl et Houlliecm, in loco per

qucin via Tlienensis pcrtransit. In cujus facli cvidenliani, eadeni E. vidua prcnominala,

constiluta in presenlia domini fundi et scabinorum de Mcldcrl atque eliam niansionariorum,

20 superporlavil eleffcslurando rcsignavit usunifructiim suuiu de terra predicla, proul tcnclur

de ecclcsia de Meldert. Ipsaque per juris ordinem indc cxposita, investiti sont et inhcredali

niii ejus supradicii, utpote Iwanus miles, Ilcnrieus et Joliannes fraircs, per licentiam domini

fundi et sentcnliam scabinorum alquu mansionariorum et eorum qui lencbantur et polcranl

inde judicare. Qiio fado iidcm fraircs jam noiuinali rci)oilaverunl in manus domini fundi

2o hereditatcni jam diclam, quilibcl parlera suam }icut eara reccpcrat et indc modo dcbito

cffcsiucaverunl. Ipsisquc univcrsis et singulis rite cxposilis alquc impcrpctuum abjudicalis,

invcslilus est et impositus jure hcrcdilario ad opus convcntus supradicii dominus Hugo

presbiler, capcllanus curie ejusdeni convcntus, per licentiam liomini fundi cl sententiam

niansionariorum ac scabinorum. Et fuerunt de eadem terra omncs dcnuncialioncs venditionis

50 ejus modo debilo pcrfecte el complète; unde eliam ad majorem evidentiani et securitalcu

prcmissorum, niansionarii unaniuiilcr tcslabantur inconliucnli nullam obligalionem esse in

terra prcdicta, et diclum conveiituni in eam invcstitum fore libère et absolulc. Testes

Willehuus dietus Corleman, Joliannes dictus Dives, Willclmus de Monte, Henricus filius

Christiani, Oliverus de Monte, Sygerus dictus Provinelicel, tanquara mansionarii; item

35 t Dcpcndancv de Hougaerde.
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Sygerus Provincheel, Moyses de Overhecm, Willelraiis de Nederheera et Oliverus de Monte,

tanquam scabini ville supradiele. Et ut hec rata cl firma permaneant, mansionarii predicti

rogaverunt ipsos scnbiiios predictos ut sigillum suum ppcsenli scripto appcndant in siRnum

quod ipsi pariler liuic facto interfuerunt et iinanimitcr teslari tcnenlur ubicumque fuerit

necesse. Âctum anno Doniini M» CC» sexagesirao sexto, mense februario. S

Original sur parchemin muni d'un sceau portant un écu

plain au chef chargé de trois pals. Légende :
* S',

sca ... derl. (Arcliives deg Hospices civils de Louvain.)

Arnoul d'Elsloo, chevalier, seigneur (fOthée, donne aux Pauvre» de la Cité de Liège

une terre sise à Othée. ^^

20 mars 1269 «.

Je Arnulz, chevaliers de le Slov et sires dclle ville d'Otei, a tous ceaug ki ces presen» lettres

verunl et nront salut eteonissanche de veriteit. Conute chose soit a tous cea'is ki ors sunt et

ki après venront que sires Eustasse chevaliers de lîaraal, filz de mon sain^nor Wilbaume

chevalier, ki ja fut, de Hamale vint par devant nos et par devant nos homes de fief tenant '*

de nos et par devant nostre maior et nos eskcvins de le ville d'Otei. La reportât ilh sus en

nostre main eink boniers de terre erulc, petit plu? petit moins, ki gisoieni ens el terroir de

le ville d'Otei, ki sien astoicnt et qu'ilh tenoit de nos en fief et les nos quittai en tesmoin de

nos homes ki la furent présent et ki avoient pooir de chu awigier et awardeir, a savoir est

mon saingnor Danyal de Hnmale. mon saingnor Wilhiame son frère, mon sancnnr Henri de ^
Peves, monsaingnor Eustasse de Hamale chevalier, Sla«son de Vileir filh Lardenoi* de Vileir,

Danial de Riwechon filh mon saingnor Heneman chevalier ki jn fut de Hamale, et Wilheame

appeleit Seorcegi'ave, et ens el te<moin de nostre maior el de n s eskcvins desore nommeis

de le ville d'Otei devant dite, en cui warde jou Arnulz devant dis de le Slov n is totes ces

choses devant cscrites. Et après chu, sires Eustasse devant dis les werpif, el, quant ilh Tout -•'

werpit, jon Arnulz mis a un de mes homes de fies, asavoir est a saingnor Wilheame de

Riwcchons chevalier, se jou Arnulz devant dis moi pooit aidier de celé terre devant dite et

faire ma volenteif, et cilh Williaumes respondit et dist par droit ke jou m'en pooie bien

aiedier et faire ma volenteit si cum del mien et de lot chu fut fait siute de los ses peirs ki la

furent présent ensi eum ilh furent par devant nomeit et escrit. Apres, quant lot rhu fut fait, 30

jou Arnult, chevaliers et sires devant dis, donay ces eink boniers de terre devant dis, ensi

eum par devant est escrit, en langage as povrez de le citeit de Liège, chaseun bonier por

trois denirs ligois de cens, a paier chaseun an a le fieste saint Andrier, et por arlain de reliet

cum de cens doir et autre et les ai doncit frankement et quitteit a tes jors mais a mon cens

* Voyez ci-après, page 236, notent, 33
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et as cens de mes succossurs ki après moi venrunt, senz tailhe, sens aucune crenee et sens

nul autres service par !c droit cens desoirc nommcif. Et de ces cink bonicr de terre desorc

nomeiz ai jou doneit don et vesliire, ensi ke droit et lois ensonjçnat, a Baudevin appclleit

Piffet aocs des povrcs devant nommcis. La on toi chu fut fait fut maires Arnulz de

5 Skendremale et eskevin del Mont d'Otei Liebers ki ja fut maire, Giloteal del Mont, Lyebers

ses frères, Antoines del Mont, Lambcrs li Potiers, Jobnn de Frères, li queilh en orent ior

droiturez. El por chu que ce soit ferme chose et estable, si ai jou Arnulz de le SIov devant

dis donees ces presens lettres as povrcz de le citeit de Liège devant escris, saielees de mon
proprez saial en lesmoinghajçe de veriteit. Ce fut fait el an de graze mille dous cens sissaate

"* et oyt, le nul de le fcsle saint Benoit cl mois de marche.

Communs Pauvres de la Cité de Liège, cartulaire, fol. 2i7 v°.

Partage de la succession de fJerman de Brusthem.

6 mai 1269.

Universis présentes littcras visuris Wilhelmus diclus de Hamele, Raso de Calmont,

*^ Walterus de Lude, Wallerus de Fîere dapifer comitis de Los, Lynvallus de Pomerio,

Rcyncrus dictus do Uikic, Wi!lelmu>; dictas Prcpasitus, milites, salutera et coRnoseere

veritafem. Novr ritis quod cum inler heredes domini Hermanni bone memorie de Brusteme

dicti de Castello, militis, vidclicct fralrem Theodoricum primogcnitum dicti Hermano',

Jobannem (iliura Ludovici, Herraannum, Lutchardem, Kntherinam et Elyzabells liberos

20 ejusdem II. super posscssionibus dicti H. dividendis scu possidcndis controversia seu

quesfio vcrleretur, et dicti heredes seu liberi in nos Innquam in arbitros seu ordinatores

sub pena sexaginta marcarum Leodiensium comproraiserint et bona fide promiscrint inviola-

biliter observaliiros quicquid inter ipsos heredes seu liberos sub pena predicta ducercmus

arbilrando scu ordinando statucnduni, ita quod quicunque dictorum hrrcdum scu iiberorum

2o dictum arbitrium seu ordinalionem non observaret, dictam penam incurreret persolvendam

partira domino Johanni primogenito nobilis viri domini comitis de Los, partim nosiram

ordinationem seu arbitrium observanli, nos haliito virorum discretorura necnon et commu-

nium amicorum dictorum hcredum seu Iiberorum consilio, arbilramur et ordinamus in hune

modum, vidclicct quod fratcr Thcodoricus predictus liabebit apud Milen novem bonuaria

30 terre arabilis, ita quod si tantum ibidem de terra non fuerit, nos in alio loco suppicbimus

quicquid defuerit in novem bonuariis supradictis. Item habebit domum in Sancto Tiudone,

silam in platca Brustcmicnsi cum omnibus suis attinentiis et edificiis perlincnîibus ad

eandem, quam quotidam Conoyus (iiius Ermengardis légitime possidebat. Item habebit

dictus frater Th. quatuor marcas leodicnses in Sancto Trudone seu infra libei tatem Sancti

33 Trudonis recipiendas annuatim, prout postmodum duxerimus assignandas. Predicta vero

bona videlicet novem bonuaria terre, que mensurari debent cum virga lossensi, domum cum
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altincntiis et edificiis et quatuor marcis predictis fratri Tlicoderico predicto pro ducentis et

triginla marcis Icodicnsibus assi^namiis. Insiipcr nrbilramur et ordinanius quod prcdicte

Luichardis, Katheriiia et Elyzabet sororcs habeant viginti et uiiuni boniiaria terre arniiilis

descciidcnlia de curia de Ordingen, que similitcr mensurari debciit cum eadem virga

losscnsi, ila quod si aliquid de dicta terra defieeret, nos dietura dcfeetum sup|ileri facieiuus 5

in loeo alio bona fide, et de bonis jacenlibus infra libertalera ville de Brusteme nostrc

stabunt ordiiiationi sororcs prcdicte. Insuper arbilrando ordinamus, quod Johaniies filius

Ludovici quondam, vel eius tutor nominc ipsius, primo el principaliter babcat et heredilarie

possideat domuni et curiam domini Ilcrmanni quondam cum omnibus suis attinentiis et cum

septem bonuariis terre curti et domui prope jacenlibus et medictatem molendini juxta *•*

domum situati. Insuper nos arbitri dicinius et ordinamus arbitrando, quod Hermannus

rctincbit econverso primo et principaliter curtcra et domum in qua moratur, cum suis

appendieiis et tria bonuaria terre arabilis paulo plus jaccntia infra Brusteme et Riivie.

Omnia rero bona residua domini Hermanni predicti Hermannus et Jobannes equali portione

divident et tencbunt talibus conditioniiius, prout dictus dominug Hermannus dictis Juiianni 'S

et Hermanno mediante communium amicorum consilio assignavit. Preterea arbitraniur et

ordinamus quod Hermannus prcdictus tutor sit Jobannis superius nominali quousque dictus

Johannt's ie};ilimun) pervenerit ad etalcm, ila (|uod dictus Hermannus bis in anno computa-

tioncm rcddnt coram duobus consanpuineis ex parte palris dicti Jobannis et duobus eonsan-

guineis ex parte mniris ejiisdcni Jobannis quos dielus dominus Jobannes de Los ad boc M
duxerit statuendos, item quod Lutcbardis predicla sit lulrix Katlierine et Elyzabet sororum

guarum prediclarum et earum tulelam de consilio nostro vidciicet Lynvalli, Wnltcri de Hère

et Reyneri de Riklc mililum prediclorum perat, quousque iegilimam pcrvcnciiiil ad etatem.

Predictc ordinationi interfucrunt dominus Egidius de Folonia, dominus Eustatius de Bcrle,

milites, item Jobannes dapifcr domini Jobannis de Los, Arnoldus de Berglie, Giselbertus 35

dePepingen ctquamplures alii. Nos vrro Jobannes primogenitus nobilis viri domini Arnold'

comitis de Los prcdictus, qui prcdicte ordinationi iriterrtiimus, ut predictum arbitrium sivc

ordinalio nptineat firmilalem, prrsentibus sigillum noslnim duximus apponendura in jiredic-

torum omnium leslinionium cl niunimcn. Dalum anno domini M CC LX nono, feria secunda

post asccnsionem domini. Nos vero \V. dci giatia abbas Saiicti Trudoiiis et ego Walterus de 50

Hcre, miles dapifer supradictus, in tcstimonium (|uod nos predictas liltcras sigillo predicti

domini Jobannis sigillatas sub forma prcdicta vidimiis et audivimus non ranccllalas, non

abolitas nec in aliqua sui parle vieialas, presens transcriplum sigillis nosiris fecimus roliorari.

D.itum anno domini M CC I.X nono, mcnse julio, feria tcreia post oelavas bealorum Pctri et

Pauli aposlolorum.
,

58

Arcbives de l'Elat à l'usseldorf, Ailenbicsscn, Oernslieim n» 17.

Original iuv parcbemin; le sceau de l'abbé a disparu; celui

deWaltcr (ieHeer,<,cndomni.ngé, porte un éeu h un clief chargé

d'un lambel à cinq pendants. Légende : • -|- S. wal . . .ci

coïtis de les >

.
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Sentence prononcée contre Guillaume de lleinricou l, chevalier, à raison des violences

quil avait commises contre le chapitre de Sainte-Croix, à Fize-le-Marsal '.

21 février i270.

lu noiuiiie Doiuini aincn. Uiiivcrsis prcsciitus iitlcras iiispecluris, B. de Rosul, canonicus

j2
et olTiciulis Lcodiensis, salutein in Domino et agnoscerc veritatem. Cuin ad aurcs nostras

faina rd'crcntc pcrvciiissct quod doiniiius Willicimus de liaineriL-ourt miles iiio temporc

quo reverendus pater et dorniiius iioster Lcodiensis episcopus cuin cxercitu suo eral apud

Warcinmc in tcn-ani Urabuntic iturus, grangiiiam virorum discrelorutu dccani et capituli

ceciesie sanete Crucis Lcodiensis silain in villa de Fies per se vel per suos satclliles et

.g uuncius l'rcgisset et ab cadcm grangnia bladuni pcedicte ecclesie in niulia quanlitate, cano-

uiuis ejusdciu ecclesie cunlradicenlibus cl invilis violenter asportasset. scu asporlari t'ecisset,

cquosquc quos quidam homines uictc ecclesie in dicla villa lune niorantes babcbaut rcce-

pissel per se vcl per famulos suos prediclos, necnon et alias res et bona tam ipsius ecclesie

quam liominuni suorum, quodque prcdiclis iajuriis non contentus, prcdictam eeclesiaia

jg sanete Crucis prudicto lempure vel circa ipsuui lempus uti non permisisset sua teniporali

justilia et dominio in predicla villa de Kies, tune hominibus prcdicte ville de Fies inhibendo

ne ipsi iiomincs qui prcdicte ecclesie ad hoc crant astricli irent in cxpedilioneiu doiuini

episcopi Lcodiensis ad raandatuni et voluntalcm ipsius ecclesie, quod que vexillum ipsius

ecclesie non sequerentur dieti homines, et si seuus facerent, minas graves tam rerum quam

^ corporum suorum int'crebat, istis et aliis iajuriis prcdictam ecclesiam sicut dicebatur mulli-

pliciter aittigendo. Nos debitum ollicii nostri, suadeute justilia, super prcmissis exequi

volcutes, ad inquisitionem, receplis arliculis prcdicte ville et de illis oblata copia dicto railiti,

(luxiuius descendcndum. Tcslibus igilur super articulis ipsius ecclesie, prediclo milite légitime

vocato, produclis, receplis in forma juris eoruraque depositionibus rite publicatis oblata copia

dicendi in lestes et dicta et nicbilominus contra formam dicte inquisitionis omnibus rite

actis, die demuin eidem militi et prcdicte ecclesie sanete Crucis, ad audicndum quid juris,

super prcmissis assignnta, predicta ccclesia per suum procuratorem comparente cl suili-

cicntcr expcclantc, uicto milite se cunlumaciler absentante sed cjus absentiam divina

replcntc prcseniia. Visij cl considcralis mcrilis negotii prcdicte inquisilionis, communicato

junspcritorum cousilio rcccptoquc sacranicuto decnni et capituli prcdiclorum per suum

prucuruiorcin super receplione cl aspurlatiune blaUi picdicli a grangnia predicla, et nicliilo-

luinus super uliis viulcnliis in arliculis diclurum decani il capituli contenus, quia sulticienter

' Le ~28 janvier \-ni,, GuMaunie de ilcriiricourt ecda ravoucric de Fize-lc-Mursal au chapitre de

Sainle Croix (I'oncelït, Cliaites de Sainlc-Croix, I, p. bij.
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causa perjiiramenlum tam diclorura decani et capituli quam aliis legilimis probadonibus

nobis constat quod ipse miles per se vol alios asporlavcrit de blado prcdicte ccclcsie a dicta

grangnia ad valorem quinqtiaginla modiorura spclte ad mensuram leodiensein et pro aliis

injuriis iilatis ab coJctn milite tam in slrarainibus quam in fractionc dicte grangnic ad

valorem unius marche leodiensis, quodque dictas miles inhibucrit et impedimcnlum prcsti- 5

tcrit ne predicti boraines de Fies secundura voluntatcm cl mandatum prcdicte ecclesie

ivissenl in expcditionem prcdiclara et illis de Sancta Cruce obedircnl, licet predicti homincs

ad hoc dicte ecclesie Icncaiitur et insuper qnod idem miles canonicis prcdicte ecclesie vcrba

conlumcliosa et comminatoria lune temporis dixerit cl intulcrit; item quod idem miles per

se vcl per suos, quosdam equos dictorura hominum rccepcrit et dcdiiieril violenter, et 10

nichiloniinus per suos famulos sorcotium cujusdam miiiicris prcdicte ecclesie reeeperit et

asi)or(avrrit, ipsum mililcm ad hoc ut de dicto blado cl marcha predicla ex causis supcrius

cxprcssis diclis dceano et capitule salisfaciiit, et ne impediat in posterum quominus dieli

homincs ad mandatum scu voluntatcm i|)sius ccclesii" vadant in expcditionem predictam vcl

similem quolics fuciil oporlunum quodque prrdiclià hominibus equos prcdictos et dicle 19

raulirri prcdictum sorcotium restituât et de aliis injuriis prcdiclis canonicis ab codcm milite

iilatis satisficiat per scnlentiani condrmnamus dilTinilivam. Dalum anno Domini XII*LX1X*,

fcria scxta poA dominicam qua cantatur Exurge.

Chapitre de Sainle-Croix, carlulairc VII, fol. 11 v».

Guillaume de IlemricourI, chnnlicr, s'engage à vendre au chapitre de Saint'Denis 20

son avouerie, ses droits seigneuriaux et ses revenus de Blcret '.

1" août U78.

A los chiaus ki ces presens lettres vieronl cl oront, maistrc Jchans des Changes, chanoncs

et odiciaus cl maislrcs Frankes dclle Wege, chanoncs cl doiens de Liège, salus et bunc araur

en nostrc saingor Jbesu Crist. Sachent tuil chil ki sont cl ki siéront que de! beslen qui est 25

entre le glise saint Denis de Liège d'une part, et saingor Wilbamc de Ilcmcricurl, chevalier,

d'autre part, et VVilhame, sun fiili, qui est dcsaigies, sont pris et enluil del accor des parties

arbitre c'est assavoir sires Jolians de Restées, doiens de s.iinl Picrcs de Liège cl sires

Jakemcs sires de Clerinonl, chevaliers, en tel manière que sires Wilhamcs devant nommes

i Cette cession n'eut pas lieu ou fut icvoquce, car au XV' siècle, l'avoucric de Blcret à laquelle so
était alors annexée la boutcillcric héréditaire de rcvéchc de l.iége, appartenait encore au seigneur de

Hcmricourt (Carlulairc de Saint-Lamberl, V, pp. 12i, 166, etc.).
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por lui et por son filh doit vendre a la devant dite église de saint Denis tôt chu qu'ilh at

en la ville de Blarei et en la justice c'est assavoir son avoucrie, ses chapons, se niasuiers, ses

homes de cors, la sienc partie et les nuinnans délie ville de DIarei qu'ilii disl ki doicnt mure

a son molin a Lantremenges et toi autre kalenge qu'ilh puet kalengier en la ville de Blarei

S et sor les hommes délie ville si ke de mener en ost et en chevachie et de toi autre service

qu'ilh claime sor iaus et de tote droilure qu'il i puet clamer ne avoir por lui et por son filh

ne en cens ne en rentes ne en autres choses. El che que me sires Wilharaes devanldis porat

moslrcr et nvoiiir par buno veritcit et loialment ce doient aprisier en hune foil li arbitre

devant nommet, et quant ce sierat fait, ilh doient bien et loialment prisier en une summe
10 d'argent loi chu qu'il i (roveront et cel pris et celle summe d'argent doit li glise saint Denis

paier a mun saingor Wilhame en nom del enfant, a termine que li arbitre i meterent.

Et achalerat li église tôles ces choses devantdilles parmi celle summe d'argent si ke me
sires Wilhamrs ne li enfes n'i retenront riens. En tel manière que mesires Wilhames

afaiterat a le glise lotes ces choses devant diltes por lui et por l'enfant par loi et par droit

18 devant les saingors u on le doit afaitier, si ke jamais ne ilh ne li enfes riens n'i reclameront

ne par iaus ne par lor oirs. Et che que li arbitre prononceront doient les parties tenir

fermement sor foi plevie, la querelle perdue et sor paine de dous cens mars d'argent, laque!

paine aurai la partie ki le dit lenrat de celi qui le dit ne tenrat. Et par chu que li enfes desor

nommes est desaagics et li église s'en dette qu'ilh ne puist après reclamer, doit sire Wilhames

20 te percs devant dis doncr a le glise devant dilte en contrepan x bonicrs d'alue qui gisent en

une pièce entre Hemiricurl et GinefTe et afailier a la loi del pais et tel segurlet faire que li

église soit bien aseguree del enfant quant ilh vcnrat a rage. Et s'ilh avenoil que li sires de

cel ficx cest a dire del avowerie devant ditle ne voloit l'omagc changier del filh mun sanger

VVilliaine devant dit a le glise devant ditle, li enfes devant nommes a bune foit, quant ilh

23 sierat a cage, en ferai quant que li lois de! pais ensengerat qu'ilh en peral et devrai faire, et

ces choses promet mesires Wilhames por lui et por l'enfant a faire sor la paine et le

cenirepan devant neraet. Et s'ilh avenoit que li enfes reclamaist après, li église auroit

gangict le contrepan des x boniers d'alue si com sien por faire sa volcnlet, et avec lot chu

mesires Wilhames sicroit alains de la paine de dous cens mars devant nommez. Et de chu

30 ubiigiel lui et sez oirs et en donrat buns plegos a le glise. Et totes ces choses doit ilh faire

gréer et olroir Wilhame sun frère ki est manbors si qu'ilh disl a l'enfant devant nommet.

Et s'ilh avenoit ensi que li dui arbitre ne se pouissent accorder, ilh doient enlire de commun
acort un tierce et la u li tierce s'acorderat a un des dous, les parties doient tenir sor la paine

devant dilte chu que cilh dui diront. Et quant li arbitre devant dit auront enquis et peset

33 que ces choses devant dilles puelcnt valoir, ilh doient entrer en un ostel en un enclostre de

Liège la u les parties veront, a commun despens des parties et se doient acordcr dedens

viii jurs et s'ilh dedens vin jurs ne se puelcnt acordcr, ilh doient de dont en avant gésir a

lur despens, ne partir ne s'en doient jusques a tant qu'ilh siéront acordel. Et par chu que

totes ces choses devanldiltcs soient fermes et eslabics, avens nos pcndut a ces presens lettres

i3 nos li ofliciaus devanldis le sael de l'ofisialitet de Liège, et nos li doins de saint Lambiert

devant dit, nostre propre saiel a la rcqucstc des parties avec les saiaus des parties et des

Tome II. 4
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arbitres dcsor nommes. Ce fut fait i'an dcl innarnasion nostre saingor Jlie8u Crist M CC

setanlc et vit, le jur de le Geste saint Piere awost entrant.

Collégiale de Saint-Denis, chirographe origiiiul ^ur parchemin,

muni primitivement de six sceaux. Il reste un fragment dci

deuxième (Francon de Lowaige, doyen de Sainl-Lambcrt),

avec contre-scel ; un fragment du troisième (chapitre de Saint-

Denis\avec contre-scel; un fragment du qualrième(Guillaume

de Elemricourt), avec contre-scel. Les cinquième et sixième

ont disparu i.

Jean, sire d'Àudenarde, promet à Guy, comte de Flandre, de lui livrer éventuellement li>

la personne de Louis de Marche si celui-ci n'observe pas la convention que lui et son

frère ont conclue avec le dit comte.

Vers 1280.

Jou Jehans sires d'Audenarde, et syrcs de Rosoit, fais savoir a tous renus qui ces

présentes lettres verront et orront que j'ay en couvent a mon chicr seigneur Guyon, conte IS

de Flandres e( marchis de Namnr, se Loys de Markc mes cousins ne vouloit tenir telle pays

que je et si frcire avons faite de sa délivrance a mon saingnciir le conte devant dit, que se

je pooie tenir ne prendre les corps dou dit Loys, que je le liverroie monsaingncur le conte

devant dit cl si grée et oltroic que telle terre qu'il trnroil et aroit en ma licrc que mcssire

li euens descurcdis l'ait comme scnc. Eu ticsmoigiiage de ces présentes lettres scellées îo

pendans de men seel, qui furent fais l'an del incarnation nostre Seigneur mil CC et . .

.

Deuxième Cartulaire de Flandres, pièce 6tt6*.

(Archives du département du Nord ii Lille.)

* A la charte principale est annexé nn morceau de pircbennin portant ce qui suit : < Et por et

tant que li tiers n'est mie nommez et chc qu'aeunc îles parties devant diltes poroieiit en contre venir 33

par fait u par droit, li doiens dcl église mun saingor saint Donis devant dittc at creantct par sa folt, a

mandement de chapitre devant dit, ctmcsires Williamcs devant nommes d'autre part toi autres!, qu'ilh

ne venront encontre l'ordinance devant nommée ne en lot ne en partie sor la palne devant nommée
par la raison del droit devant dit ne nul autre qui cel arbitre blâme ne con poroit trover ne allgicr

en contre. Et por che que ces choses soient estabics et fermes, nos avons ccst cscris fichiet parmi les 50
covL-nanccs dcsor dittes a la requcstc de parties dcsorditlcs, saeict del saal a causes de la grant gli.scde

Liège et de saal le doien devant nommet de Saint Lambier. > Cette annexe est munie du scci aux

causes de la cathédrale; le second sceau a disparu.
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Testament de Roger de Chênée.

28 septembre 1281.

In nomiiie sancte trinilatis pntris et filii et spiritus sancti amen. Je Rogiersde Chaeneieg

fis a jadis Weri chevalier, en me Loin sens, fui ordinanchc de tous mes biens meublez et

S biretages par manière de testament et de deraine volentcit si eom chi est escrit. Promicrs je

Yiielh ke Juctte ma femme, devant toutes choses, ait piainement son doaire sau ce ke de

tous mes autres biens n'en portera plus. .Apres, je vuelhc k'aprcs ke mes dettes et mi lais et

mi torfais seront acquitteit et paiet, ke tous li remiinans de mon liiretage, ke part i geche, au

Awans ou autres part, soit Ânechun nie filh par teil manière s'elic ne moroit avant qu'elle

to venist a mariaige ou avant qu'elle entraisc en religion, car s'elle se marioit ou entraist en

religion, je vuelh bien ke tos mes biretages soit siens, mais s'elle moroit devant, dont vuelhe

je ke (restons mes hirctagcs, queil part ki soit, revengne en le main des manbors des povres

de le citeil de Liège ki le tenroni a tôt jours mais, par si ki partiront les fruis dédit biretage

en trois parties ehascon an et l'une des parties illi retenront por les devantdis povres de la

15 eiteil de Liège, et des autres deus parties ki demoront, ilh en donront lx sous de ligoisa frères

prêcheurs de Liège et lx sous a frères menoirs, d'an en an, a tousjours, pour aehateir de

pain a frères de lour covent; cnsi en donront assi \i sous por départir en soleirs a povres de

Cbaeneies et s'en donront a povres bcgbine de saint Chrislofle xx sous et a malades de

Cornelhon desous le hors xx sous et a frères de Bealfays xx sous et a Baireis de Liège x sous

20 et le remanant donront ilh a povres la ou ilh serai bien craploiet; et se moins i avoit ke che

ke deviseit est, li manbors de povres devanldil relrancberoent de chescun a l'avenant, mais

je fai asavoir ke je vuelh k'avant ke 11 manbors de povres devantdit départent les fruis del

biretages devantdis en celé manière ke dcviseil est, qu'il en prendent xl mars, s'en donront

X mars a rendaige mon sniigncur me pcre devantdit et x mars a rendage damme Isabeal me
25 scrcur et xx mars a trois filbes mon sangneur Johan me frère de Cbaeneics. Âpres, je lais a

Ânnechon me illhe mon eserien et n lieus ^ et nii linceus. Apres, je li lais cent libvres de

tournois eu accressemcnt de son mariaige, par si ke s'elle ou autres par li debatoit par

malisse ou encombroit mon testament, k'elle ewist perdu les c libvres devant dites. Apres je

lais al église de Cbaencies v sous de cens par an, dcsqueis aurat li prestres xii deniers por

30 faire mon anniversaire, et li ninrlicrs n deniers et le remanant de v sous metteront li

manbour dcl église de Chaieneics en toriiche de chire por ardoir a l'élévation dclle messe et

des V sous devantdis prenderont m sous sor le court a le fontaine, ke li vesti tient de my, se

li veslit le puet par droit retenir, car s'ilh le perdoit, dont welh je ke li v sous devantdit lot

entir(nient soient pris aile court ke je ticng sor le fontaine, et se li vestit puet le court a le

3S fontaine devantdit par droit retenir, dont pacrat li court jadittc wi sous de v sous devantdit

et les autres n sous prenderont a le court sor le fontaine. Apres, je clame quille le bois de

* uu.
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saint Johan ki est en Mehongnp, ki est de doaire del église. Apres, je lais v sous a chapelain

et xviii deniers a niarlier del église de Cliaieneics devant dilte. Apres, je lais a Isabeal le

filhe dame Isabeal ma sereur vi jornaz de terre ki giegt a Wilhersler, parsi que s'elle mourt

sensoir,ke li vi joriia» devanldit revcnront a dame Isabeal se inere s'clle vivoit plus longement

de li mais s'elle muert assi sens oir li vi jornaz devant dit revenront a Aneclion me filhe 5

devant ditle. Apres, je lais en amone a Huet le Clcrs ii bonicrs d'emblavure ki giescnt en

Wilerster. Apres, je lais a frères prêcheurs de Licge l mars de ligois et s'enlies ma sépulture

en lour maison, ear je vuelh gésir avek mon sangneur me pcre et s'ordcnne ke on achate

une piere por mettre sor lui et sor mi ou ens soient eiitailliies son ymagene et le mine et se

vuclh ke on fâche ens en mur dcleis nostrc sépulture pointures et ymagencs aile devise de to

prieus. En après, je lais a frères prêcheurs devantdit le jour de mon obil xl sous en pitanchc

et a frère Hcrmule de Berzes xx sous et tous ces deniers devant nomeis prenderont li frère

prêcheurs devant dit a mes bcrbis par tout la on les (roverat et se pou i avoit je vuclhe ke

on leur donist de plus aparelhiel de mes biens tant ke bien soit paie! chu ke devant est

nomeit. Apres, je assenne az despnns de ma sépulture x mars de ligois et se pou i at si 15

ajustons tant qu'il soit faite suffîsanmant. Apres, je lais en amoine a povres beghines de sain

Christoflc lx sous, a povres délie citeit de Lige xl sous, a povres de Chaeneics xl sous por

achateir soleirs, se les donrat Adaiis de Fertius. Apres, je lais a malaide de Corneilhori xx sous

en pitanche, a frère menoirs de Liège xl sous en pitanche, a Baireis x sous, en Bealfais x sous,

a Croisies v sous, a frères de Sars ^ v sous. Je lais aussi a Katlieline de Melain 3 nie nechin 10

ki est nonne a le Vaz Benoit xx sous et a corcnt del Va bcnoit xx sous en pitanche. Et tous

ces deniers dcvandit |)rcnderont a mes meilhours dettes et a mes autres biens la on les

trovcrat. Apres, je lai a Marsiihc ki fut mes varies xii aunes de drap por une robe, et se lais

a Ernar me parent xu aunes de drap pour une robe et xx sous, a Weri se frère xl sous ki

me devoit et a quatre fillies saiignor Johan me frère : Udain, Isabeal, Abresilhe et Benuitc Î5

nn mars, chesconne i mars, a Udinc me meskine ki me soit iiii vacces et x sous. Et sachent

tuit ki ces testament veiront ke de celi hirctage devantdit ki doit venir a povres délie citeit

parmi le tirche partie k'il doient retenir, ces me volenteis ke les autres parties ki la demoront

li manbors devantdit les assembleront et départiront a persones dcvantdittes a communs
dcspens de toutes les trois parties. Apres, je Rogiers devantdis, fais manbours d'Annechon 30

me filhe devant ditte jusques a tant qu'elle venrat a ses ans Johans de Melcn et Henri

d'AsIenoir mes parens por wardeir ses biens et torneir en son profit et l'espère ki soient mi

foiment avec ii prodommes ke je ai mis por faire ccste exécution ki a me priiere l'on rechcut

c'est assavoir monsangneur Gilon de Comeche, cantre et canonne de Sain Pol, et mon sangnor

Henri de Baslongne, canonne de ce meime lieu, et vouelh ki fâchent par le conseilh et 33

l'assens le prions de frère prêcheurs de Liège, celi ki ore est ou celi ki avenir est, et se prie

* Aux saccitcs.

» Jean de Melcn, chevalier, est mentionné, en 1265, avec ses deux filles : Catherine et Marie

(Val-BenoU, p. 480). Ce chevalier pourrait avoir épousé une sœur de Roger de Chèoée.
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maistre Bastien délie Saveniere, mon parent et mon amis, ki conselhc et aiowe les foimens

devantdis a son poioir et s'ilh avenoit chose ke li foimens dcvaiitdit ne powisscnt estrc tout

ensemble par coi li exécution de me tcslamcnt fuist atargie, ju vuelh ke li uns ou li deus ou

pluscurs le fâchent par le conseilhc de priois devantdis et se li uns moroit ou fust loiamcnt

5 ensoDgnics par coi il ne powist entendre a ccsle éxecution je vuelh ke li priois devantdis ail

plain pooir de prendre on autre et de mètre por celui. Et nous, li devantdit chanonnc de Sain

Pol de Liège,' Gile de Comche et Henri de Bastongne, prendons sor nous le fais de cesle exé-

cution a le pryere Rogier de Chaencies devanidit et le ferons a nostre pooir a la oewe que de

Dieu nous vcnrat et en tesmongnage de ce, avons a ce testament pendu nous propres saias a

10 cestc ordinance. Et a ce^t testament faire furent appeleit por tesmongnier se besoins en asioil

homme discrcit et religious maistre Basticns délie Savenicr devantdis et sire Adans vestis de

Chacneies mes prestres cureis, frères Ernus de Berscz et frère Ottes de prêcheurs de Liège

et II clers tabellion délie court del officiai de Liège ki a ma prière et a commandement l'official

de Liège i furent présent c'est assavoir maistre Johans Skamochons et Coslan de Bovinghe.

15 Et nous li dit clerc Johans et Costans ki, par le commandement maistre Amis ehanonne et

officiai de Liège, en tant ke li sièges dcllc veske est vages, fummes envoiet a oir le devise ( t

le testament de Rogier devantdit, tesraongnons kelidis Rogiers, en nostre presenche, dist et

reconut ke ce esloit son ordinanche et qu'il le faisoit en manière de testament. Et par chu

ke ces choses soient plus fermes et plus estables, je Rogiers devantdis ai priiet a homme
ÎO discreit maistre Amis, le devantdit ehanonne et officiai de Liège, ki pende le saial del

officialiteit de Liège a ces prcs-ens esciit. Et nous li dis Amis, chanonnes de Liège et officias,

en tens ke li sièges délie curi de Liège est vages, ki avons diligenment enquis et troveît en

verilcit cesle ordinanche, ensi comme illi est chi eserit par nous clers maistres Johan et

Costan devantdis, a le priierc dedii Rogier, avons a ce testament mis et pendu le saial del

25 officialiteit de Liège. Chu fut fait a Liège, l'an del incarnation nostre sangneur M CC LXXXI,
trois jours devant les kalcndes d'outembre. Additio ad testamentum. Ego Rogerus de

Chaeneies ordinalor testemenli cui presens ccdula est annexa, Icgo duobus execuloribus meis

in dicto teslamento meo nominalis, videlicet domino Egidio de Comcffia et llenrico de

Bastonia, canonicis ecelesie beali Pauli in Leodio, quatuor milia fasciolorura nemorum

80 meorum, cuilibet videlicet duo milia. Item lego magistro Bastiano de Sabuleto, consanguinco

et amico meo, duo simililer milia faseiolorum prediclorum. Item lego Werrico consanguinco

meo XX solidos leodienscs, salvis autem bis cl prcdictis omnibus, si quit residuura invcntum

fueritde bonis meis. Volo quod picture fiant honeste circa altare beali Dominici quod est in

ecelcsia fratrum predicatorura Leodii et quod similitudo ymaginis mee ibidem depingatur et

55 provideanl illi altari in omnibus que ad missaruni sollempnia spectant paramenlis Item lego

ad fabricam memoratc ecelesie beali Pauli quatuor marchas Item lego sexaginta sacerdolibus

sexaginta tricennaria. Item pauperibus quadragiuta paria calceorum. Item xl solidos ad

panem emendum in die obitus mci. Item Icgo quinquaginta solidos ecelesie mee de Chaeneies

pro ialic e emendo. Quicquid autem in hoc testaraento sive codicillo invenitur logatum et

M cerlis personis non est assignalum vcl expresse declaratum, volo quod, per assensum prioris

fratrum predicatorum leodiensium vel per consensum fratris Arnulphi de Berzes si dictus
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prior presens non fuerit, deelaretur et delernainecur et hanc supcradditionera sive superor-

dinalioiiera ad predictura testamentura, volo ego Rogerus valerejurccodicillorum tcstamento

confirraatoruni. Cui additioni interfuerunl lestes ad hoc vocati fralres dicti ordinis, prediclus

Arnulphus de Bcrzcs et Renitus < de Trajecto nec non et notarii in prcdicto tcstamento

scripti, scilicet niogisler Johannes et Constantius antedicti. Datum et acium sub sigillo 5

officialitalis leodiensis, aniio Doniini M CC LXXX primo, in crastino beali Rcmigii.

Pauvres en Ile, carlulaire, fol. 59.

Le pape Martin IV charge le chanoine Amiens de trancher tes débats soulevés

entre Jean, chanoine de Tongres, et divers gentilshommes.

30 mars 1S84. 10

Martinus episropus servus scrvorum Dei. Dilecto filio magislro Amico canonico cccicsie

Leodiensis salutcni et apostolicam bcnediclionem. Conqueslus est nobis magislcr Johannes

canonicus cccicsie Tongrensis quod Godefndus de Lewis, Jacobus de Dippcnbcke, Egidins

de Mulkis et Guilielnius de Audor milites, Jarobus de Di|)pciibeke domiccllus et Guillelmus

de Wiirius laicus ac Mrgtildis predicii Willclmi de Warrus uxor, Leodiensis civitatis et 13

diocesis, super terris, dcbitis, possessionibus et rébus aliis injurinnlur eidem. Ideoqiie

discrétion! tue per apostolica seripla mandamus qualinus partibus convocatis audias causam

et appellatione renio(a, iisuris cessantibus, debito fine décidas, faciens quod decreveris per

ccnsurnm ecclcsiasticam iîrniiter obscrvari. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia,

odio vel timoré subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, coropellas vcritati icsti- 20

moiiium pcrhibeie. Datum apud Crbem Velerem m kalendas aprilis, pontifieatus noslri anno

quarto.

Bibliothèque nationale à Paris, fonds lalin, n°9â99,

pièce II, original sur parchemin.

Arnold et Adam dOreye promettent d'accomplir un legs fait par le chevalier Guillaume 23

dVreye, à l'abbaye de Parc- tes- Dames, où Aleyde fille dudit Guillaume est

moniale.
24 novembre 1294.

Universis présentes litleras visuris, Anoldus, filius domini Willelmi, mililis de Orelo, et

Adam, ipsius domini Willelmi raihtis frater, salulcm cum notilia veritatis. Cum dominus 50

Willelmus prcdictus legaverit in elemosinam abbatisse et conventui de Parcho Domiiiarum

cum sorore Aleyde sanctimoniali, sua filia ibidem professa, sex modios siligiuis boni et

* Prénom que le scribe n'a su déchiffrer.
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pagabilis ad mensiiram Bnistcnscm, ppomisimiis et promittimiis fide prestila, apposito

juraniento, de dictis sex inodiis pcr littcras domiiii comilis Losensis satisfaccre abhalisse et

conveiitui prediclis, ut ipsos imperpeluiini liereditarie et sine calumpnia possidcbunt; et

quia ego Arnoldus prcdictus sigillum mcuin pencs rae ad prescns non liabeo, utor sigillo

5 Ade supradioti. Et ego Adam prcdieliis, ad petilionem ipsiiis Arnoldi, sigilliim mcum prcscn-

tibus apposui. Datum anno Domini M™" CC"" noiiagesimo quarto, in vigilia béate Katerine

virginis.

Abbaye de Pare-les-Dame.s, carlulairc, fol. 144.

(Archives du Royaume.)

JO Jean d'Oreye, sire de Velroux, assigne une rente viagère de trois mnids de seigle

à sa sœur Âleïde, moniale à Pare-les-Dames.

12 mai 1298.

A tos cheas ki cbcs prcsens leires vieroiit et orunt, salus et conisancbe de veritoit. Conue

chose soit a tbos que ju Jelians, sires de Veirus, fis a mon sangnor Wilbiamc de Orclh,

15 chevalier, ki ja fut, doi a daramc Alis, nonne de Parkc, me sur, trois mui de regon par an

se vie, a pair a mi qiiaremme, le ques trois muis de regon je li asscnnc sor xlu verges de

terre a Huostrcis; et se fut fait par devant le maiir et l'cskeviens de Orelli. El par chu ke

chc soit plus ferme chose, ju aie pcndut mon propre saial; et ju Jchans devant dit prie a

skeviens de Orclh Ernus Blés, Balduiu de Lniez, Renehoii Hurco, Wilhimc de Puche, Gilkin,

20 Jehan le Bolengier, Wenri de Vaur, k'ilh apcnde leur saial propre en tenmorigagc de

vcritcit. Et nos cskeviens devan dis avons saieiet de nostre propre saial che prescns letres,

aile prière Johan devant dis, en Icnraongage de veriteit. Datum anno Domini M™" CC°" nona-

gesimo octavo, le nute de Sain Servaus.

Abbaye de Parcles- Dames, cartulaire, fol. 224.

25 (Archives du Royaume.)

Liberl de Corswarem dit de Niel, écuyer, ratifie les donations faites à l'abbaye de

la Paix-Dieu par son aieule Marguerite et par Arnold de Corswarem, chevalier,

fils de ladite Marguerite.

26 octobre 1298.

50 In nomine Domini, amen. Universis prescns publicum inslrumentum inspccturis,

Arnuldus, cornes Losensis, salutem in Domino, cum nolilia vcritatis. Noverint uuivcrsi et

singuii quod pcrsonalitcr coram nobis propter hoc constiiutis religiosis dominabus . . . abba-

tissa et quibusdani de raonialibus monasterii de Pace Dei prope lloyum, cyslerciensis

ordinis, pro se et conventu dicti monasterii, ex una parle, cl Liberto de Corwarcmme, dicte
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de Nil, arraigcro, fralre domini Arnuldi de Corwaremme, militis, ex altéra; prefatiis Libertus,

libens et voluntarius, laudavit, approbavit et ralificavit seu gralas et ratas habuit et aeceptas

clemosinara seu collalioiitiii qtiam domina Marganta quondam de Corwaremme, avia ipsiiis

Libcrli, ac dominus Ariiuldus, quoiidara miles, filius dicte domine Margarele, conjiinctim vel

divisim dicto monasterio de Pace Dci, Leodiensis dyocesis, de bonis suis infra expressis et de S

quibus fit meiitio in rarlis seu instrumenlis ejusdeni monasterii super hoc confcctis, videlicet

de iriginta s( x bonuariis terre arubilis jaccntis in territorio de Ginglebem, de Montegni et

de Ni! vel cirticer; item, de vigiiiti quatuor bonuariis terre vel cireiler allodialis jacentis in

supradiclis territoriis, item de duodecim bonuariis terre allodialis cura novem caponibus et

tribus solidis censualibus jacentibus apud Berihshcren, et de sex bonuariis terre allodialis 10

apud Heuselt; item, de bonuario et diroidio apud Rosut, et bonuario et dimidio apud Thys;

item, de duodecim bonuariis terre ccnsualis descendentis n capilulo Sancti Dyonisii Leodiensis

cum censu et caponibus apud Horpale el quatuor bonuariis et dimidio apud Bosclielhe, et

duobus bonuariis terre et dimidio censualis apud Ayscelet; item de uno bonuario terre site

apud Awans; ac etiam de omnibus aliis bonis quibuscumque que ipsuni monasterium de 15

Pace Dei apprehendit, tenait et possedit, tenet et possidct ratiooe clcmosinc seu collationii

predictarum.

Prcterea prediclug Libertus dixit et recognovit coram nobis qnod dicta domina quondam

Margarcta sua avia et dicliis dominus Arnuldus quondam cjudeni doniinc Margarele filius,

lemporc elcniosine seu colladonis proliclarum, de diclis bonis libère suara potueriint faeerc 20

voluntatem. El exliabundanli lamrn, sepediclus Libertus quicqiiid juris et actioiiis, si quod

vel quani iiabebat vel habere potcrat in eindem bonis qiioquomodo, id libère cl nbsolute

prtfato mon.Tslcrio quittavit el quittum clamavil, diccns cl recognoscens, facla Inijusmodi

qiiiltalioiic, se iiullum jus habere in bonis prediclis; iiichilominus exliabundanli si quid juris

vel actionis cidcm Liberlo in diclis bonis quoquomodo compclcbat nul competere poterat, id fcJ

totum pure, propter Deum et in eiemosinam irrevocabililer eontulit et cessit monasterio

mcmoralo. Item, proraisit dictus Libertus quod nec ratione vel occasione dictorum bonorum,

nec super eisdem bonis et corura fructibus prcdietum monasterium ullo modo in posterum

molcslabit, non impedirt nec perturbabit pcr se vel per alium aut alios, nec calumpniam nec

litcm inferct vel inferri procurabit, sed ipsum monasterium in bonis antedictis et corum SO

fructibus et posscssionc pacifiée et quiète gauiiere permittet in futurum. Ad premissa vero

omnia cl singula tencnda et obser\anda, prefatus Libertus, fide et juramcnto ab eo coram

nobis propter boe interpositis eorporali, se et suos heredes coram nobis effîcaciter oblignvit

el obligatos esse voluil, ita tamen quod si ipse Libertus vel sui lieredes vel aliqui corum
contra premissa vel aliquod ex his veniant vel altemptent quoquomodo, quod nos vel nostri 'S

successores successive, vidclicet quicumque fuerit cornes Loscnsis pro tempore, ipsum

Libertum et ejus heredes per bonorum suorum vel etiam propriorum corporum arresla-

tionem el dclentioncni corapcscere possimus ad ubservationem eorumdcm.
In cujus rei leslimoniura, per Tbeodericum de Rosut, publicum notarium subseriplum,

premissa scribi et publicari mandavimus et sigilli noslri presenti publico instrumento de 40

mandato nostro appensi munimine roborari. Acta sunt bec Waremmie, in domo lombar-
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dorum ville cjusdem de Waremia, anno nalivitatis Domini millrsimo ducentesimo nonnge-

simo octavo, indiclionc undecirna, mensis octobris die viccsima scxta, prcscntibus ibidem-

nobilibus viris domino Wallero de Warfeseis domino de Mumalia, domino Wallero domino

de Oghen, miiitibus, Rassclvino de Printehaigbc armigcro, Jacobo dicto Muchu de Vcrlcnnes,

S Colino de Rogereis, fratre Johanne de Olegii, converso monasterii de Pace Dei antedicti et

quibusdam aliis teslibus ad hoc vocatis et rogatis.

Et ego, Theodcricus de Kosut, Leodiensis dioccsis supradictus, publicus imperiali auctori-

tate notarius, premissis omnibus et singulis in domo dictorum lombardorum, anno, indic-

tione et die prediclis aclis a dicio Liberloeoram dicto domino comité, prout supra legitnr, una

10 cum dictis testibus prescns interfui,hoc publicum instrumenlum de mandate scpedicii domini

comitis ac parlium antcdiclarum inde confcei quod meo signe censueto signavi rogatus.

Abbaye de la Paix-Dieu, original sur parchemin, avec signe

manuel du notaire et fragment du scel équeslrc contre-

scellé du comte de Looz.

13 Antoine de Bernalmonl renonce à toute revendication

contre la léproserie de Cornillon.

2 jauvier 1300.

A tous ceaus qui ces présentes lettres veront et oront, nos Lybiers li Pollens, VViiheames

de Warouz, chevaliers, Johan de Modaule, frère jadit monsaingneur Renier de Viseit,

20 chevalier, et Lowcis de Waruz, escuicr, salus et cenoistre vcriteit. Sachics tuil que Anthone

dis de Bcrnalmoiit, fils Wiihoamc Tatar d'Aloir noslre cusin, cslabli pardevant nous, dist et

reconnut k'asscis li asloit fait de part les maistres, les govcrneurs et le maison délie maladric

de bas Cornilhon deleis Liège d'endroit de toutes calcnges, clains, actions et drois qu'il pooit

dcmandeir ou avoir encontre eaus par queilconques raison que ce fuist, fuist par proismclcit

25 ou par eskeance ou par autre manière et speeialment de ciain qu'il aveit ru encontre eaux

de dois cappons et de douze deniers de cens cescon an hiretablement, que la mcre dudit

Anlhoine devoit avoir vendut a sangnor Gilen le Proidomme de Liège sor terre que lidis

malades tincnt. Et promist lidis Anthone pardevant nous et pardevant pluseurs tcsmoins chi

dcsous escrips, par foid plcvic, qu'il Icdicle maison ne leurs bins, par l'ocquison dou clain

30 dcseuredit ne grèverai por fait ne por dit, par li ne par aulruy, ains les quittât bonnement

sans venir encontre, et s'il aveit eu avoir devoit par nulle raison action encontre eaus as

coiscs deseurcdictes, ilh y renunchat expressément. La ou chcs eoiscs furent faites, furent

frères Lambert de Lantiens, Robert d'Aloir et plusieurs autres. Et en ttsraoingnage de ceste

eoise, nous avons pendut nous seals a ces présentes lettres aile requeste dédit Anthone.

55 Che fut fait l'an de grasce mille dois cens nenante et nuef, lendemain délie circumcision

nostre Saingnour.

Hospice de Cornillon, cartulaire I, fol. 16.

TouE II. 5
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Accord fait entre les héritiers et exécuteurs testamentaires de feu Guillaume tire de

Hemricourl, chevalier, d'une part, et le monastère de Malmedy, d'autre pari,

touchant la seigneurie et l'avouerie de Lantremange.

12 mars 1300.

In Domine Domini araen, A tous ceulx qui ces présentes lettres veront, nous Gyele par la 5

grâce de Dieu, abbe des monastères de Staweioz et de Malmcndic, Jean doyen et tout le

couvent en generalle dudit monastère de Malmeiidie, Go lefroid de Dalves et Gicles frers,

chanoine dcl egliesc de Liège cl Riga de Jeneffe, doyen del eglicze de Saint Jean en Liège,

salut en Dieu permanable. Portant que ce est utilement fait ne abolys en temps a vrnyr de

convenances fortilBcr et roborcr, dont sachent tous cculx qui sont a présent, comme cculx 10

qui a temps advenyer seront por le temps, cause qui entre homme vaillant et de bonne

mémoire, messire Guilhaumc chevalier seigneur jadit de llcmricourtet advocit délie ville de

Lantremenge d'une parle et ledit monastère de Malmedie d'autre parte de longtemps par

ci devant passecz jusques a trespas de ce ciecle dudit messire Guilhcaume chevalier cuiste

manière de question por le droit de constituer ou de slituer mayeur et forestier en iceilc 15

ville de Lantremenge auquel ung chacun d'iccllcs dittcs parties se disoil avoir droict et aussy

sur aucuns autres biens que ledit chevalier avoit tirez a soy miesraes, lesquels ledit monastère

disoil a soy apartenier, doncqucs por bien de paix est accordez, par le conseille d'aucuns

preux et discrces, de touttos les dcvandites actions et querelles, causes, domaiges, dcsprns,

questions et contreverses que l'unne partye ailcnconlre de l'autre avoit et l'autre aiiencuntrc 20

des uns comme ledit monastère de Malmedie allencontre des boires et successeurs de .

desurdit chevalier avoit ou avoir puldroit jusques au jourdhuy par quelconques causes ou

raisons estons convenus en ceste manière que nous Godefroid, Gicle et Riga, exécuteurs

dudit testament et dernyer volontez de devandit chevalier, par dit lequel ou nom et en lieu

dudit chevalier trcspasseit proposeil faict question par ledit monastère de Malmedie sur 33

leurs causes dcssur nomeis, doncque nous aians quelque cognoissances du droict dicelluy

monastère, par le consentement de tous les boires et successeurs dudit trespasseis, restituons

en clTect et comandons a restituer par le mayeur et escbevin d'ieclle ville et terreur dudit

Lantremenge par raison de mairie et forcslrie dudit lieu ou de propre auclhorilei sens

jugement se soloint par le dcsurdil chevalier sy comme en nom et raison d'icelle mairie M
plusieurs diesmcs tant de poille comme en poix et frnmcnt, pctitte messure d'icelle ville de

Lantremange, avec xx ehappons. Item, en nom et raison délie dcvandile forestrie, bonnierct

demy de terres arables gissans en terreur dudit Lantremenge devanditc entre les terres et

labeur dicelluy monastère de Malmedie délie salutation et perpétuelle paiement des cboese

devanditc et aussy de deux cents gluis de strains avec aucuns autres gluis en droict degaigcs 3o

par longtemps passcys sy comme par cousturae et raulhorilcz dudit chevalier ont estez rcceue

oultre le vollontcz du dit monastère cns graigne dudit monastère scitueys en la ville de

Lantremenge desseur nomeis, dellc loulte diligons et perpétuellement en quictons et voilons
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queicelliiy monastère dorsenavant desdis biens en ladite ville et ailleurs joisse ligement et

les tiegne et pos>i(de paisiblement sy comme le liefTons dudit lieu sauff le droit dellc

advoeric rrmanant tousjours aux boires et successeurs dudit clicvalier par et au fin que

ceste présente plus salulairemcnt parsuyvans et aussy pour removoir cslonger les anchieng

5 questions en temps advcnyer avons donne en prcsic et comptes monnoyc de biens délie

execultion dudit cbevalier lx livbre de petit noerc tournois pour le surplus audit monastère

bien contcnteir; moicnnant lesqucl nous abbez, doien et couvent desurdit ce agréablement

acceptant, par meure et compellent délibération fuict et consent de nous tous et aussy que

les boires et successeurs dudit chevalier nous soient et rémanent favorables en temps

10 advenycr, en nom de nous et de noslre dit monastère, a iceulx boires et successeurs d'icelluy

chevalier rclcnquons quclcnncques droit ou action que puidrions avoir en la mairie et

forestrie desurdit et a tous leurs droict apartenanccs en justice quelconques pour s'exercer

audit lieu sauft le treffon d'iceluy monastère de Malmedie a culx remanant avons quicte et

relenquis et par ces présente quictons et rellenquons dorsenavant loutles amendes en icelluy

tS lieu trespasscs ou avcnyer et ce avons fuict et comande dellc faire publicquement en ladite

ville de Lantremeni^e par assemblée justice du lieu et pardevant icelle pour en avoir

perpétuelle mémoire père religieux homme damp Jean de VVaiemes, costre dicelluy

monastère, de Malmedie, a ce députe nous et spécialement députez adjouslons desurdite

choeses que iceulx boires et successeurs hommes et mensionnaircs d'icele cnglieze en ladite

iO ville de Lantremenge en touttes choeses sont tenus de traitler selon droit et la loix des

eschcvins de lieux et les mayeur, eschevins et forestier desurdit a leur réceptions sont tenus

de prester feaulte au desurdit monastère de Malmedie et de leur drois et biens conserver et

quant on fera aucuns bans en icelluy lieu se ferait ausy comme audit lieu est acoustume

délie faire et nous et notre englieze poldrons licitement acquerier en ladite ville et ailbeurs

25 par desurdit courte assavoir mayeur et eschevins devant dit quelqueconques biens par telle

Inemption ou de somation ou par quelconques autres droiterie de moede et roanyere délie

courte en tem|)S advcnyer de ])arle nous et noslredit monastère réellement acquicse serai

tenue ladite courte de incontinent en revestier nostrc dit monastère et sellon le jugement

d'icelle courte adheriler et par le desurdit les hoires et successeurs devantdis en autres biens

30 de nostrc dite monastère desurdit sy comme en terre connue poile, rendaiges, chappons,

resquistisons des hcrilaiges en noslre devantdis treffons, lesquel tous rettennons a nous avec

quelconcques drois si comme desur dit est et que les eschevins du lieu conservent ne

usurperont a soy en temps advcnyer menttenans voilons que les hoires et successeurs

avantdit, par droit de l'advoerie, ens choeses desurdites nomeys comme a culx appartient,

35 jouissent et s'en usscnt paisiblement en temps advenycr, assavoir des mollins et brassinnes

et de tous leurs autres biens extans en ladite ville et justice de Lantremenge, quelconcques

autres choeses nonobstant; et aQin que les devantditcs choeses soient fermes et eslables et

sellon comme en est dispose par desseur ayent perpétuelle vigbeur et fermeté pour les

observer et maintenycr, nous et nostrcs successeurs avec les nostrc monastère, a iceulx hoires,

40 exécuteurs et successeurs devantdit obligeons et promettons par foid et serment par nous

sur ceste corporclc et solempn cle fait et acomplie et sur la paiuc de xl livres de noires petit



36 CODEX DIPLOMATICUS.

tournois nous ou l'un de nous ou nostre successeur non vicnent ny faire al encontre des

desurdites choeses ou chaucunes d'icelles a nulz jours, laquel payne sy de parle nous se

cometloit ou fuisse coraiesc durant le devandite exécution, apartiendrat aux exécuteurs

desurdit aile oeuvre d'iceile exécution, mais s'elle estoit acomplie, escieroit aux iioires

d'icelluy chevalier advoeit délie devandites ville de Lanlremcnge qui en icelluy temps seroit, 5

par nous a payer; en oultre au regarde des choeses avantdiles, par foid et serment et par les

peines devandites, renunchons a touttes exceptions de foid et mallcngien, circonvensions,

lésions et déceptions de non livrer ccste monnoye et aflSn que ne polrions dire ceste argent

devoir converlier a nostre profBt et utilitez de nostre devandit monastère sellon les

conditions et actions de non devable et sains causes renonchons a tous secours de previlege lo

impettrez ou a impettrer et a bénéfices d'entier restitution et a tous secours de droict

canonicques ou civille et a bénéfices, sublilitez de droits, disant que générale renunchiation

est de nulle valleur et a tous excplions que nous pouidroicnt proffiter et ausdis exécuteurs,

hoires et successeurs poldroienl nuire ou grever en cestuy cas en temps a venyer. Et nous

exécuteur devandit, pour nous et pour lesdis hoires, touttci et ehascunes desurdit sy comme ts

auparavant sont cspresse promettons de les fermement maintenier et les convenances

desurditcs perpétuellement observer en bonne voyc ce que toutte choeses et requiese aile

corroboration de ces présentes cerographe ne se doivent aucunes refusser. Nous Saige veuve

relicte dudit feu chevalier (et Marie sa fille) espeuze a noble homme mcssire Henry cheva-

lier, seigneur de Batlressem, par les commandeniens et auctoritez d'icelluy marit tant et quant SO

que pardesseur est concheu de nostre consent eomandons et vollentcz recognoissons estre

faict et enthierement a iceulx tous et singuliers pour nous et nos hoires et successeurs. Item

adjoustons nostre consentement et cestre louons, rattifions et de quant que en nous est

approvons et promettons sur nostre foid corporelle, pour nous et nos hoires et successeurs,

de jamais non venier allencontre des devandites choeses ou aucunes d'icelles, pour 9S

queleoncques causes, occasion ou raison de droits ou de fayt ou de fait en coulpe. Nous

devandite Saige et Marye, espeuze dudit seigneur de Bautressem, sur nostre foid desurdite

promettons, et ausy nous exécuteurs devandit, en bonne foid que au plus tost que Mathielde,

fille délie devandite Marye laquel de nostre treschier premier maryt GodITroid de Walhan

chevalier avons suscitez, a Inquele est dévolue le proprietez de nostre bient d'iceile laissez 50

altocherat l'eage des ans suffisantes, nous et chascun de nous l'exorterons et elle procurerons

de tous nous povoirs en bonne foid qu'elle rattifierat et fermerai les ordonnances, convenances

et obligeances devandites et avec ce dequant qu'est dessus dit perpetuelemcnl observer et

maintenyer sy comme pardesseur compectement en icelluy monastère de Malmedie en est

oblige en tesmoigne et en sorte des clioese queleoncques devandite a ces présentes lettres de 35

eirographe escritte, nous abbe, doyen et eovent de monastère de Malmedie, les exécuteur,

Saige et Marye souvendite, le seel de l'officialite du noble siège de Liège a ces présentes avons

requis d'estre appendus avec nostre seel desja a ces présentes apposeis et nous officiai de

Liège, a la supplie tion desdites partyes, sellon ce que nostre cher Thomas de Hemricourt,

' Quatre mots omis. 40
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clerquc nottaire de nostrc court de Liège, de parte nous a ce spécialement députes par nos

lettres a ces présente» anexee, nous at raporteis digne foi d et créances devanditcs adjoustant

en ses besongnc dcsurdite dcquant que a nous appartient approvons et a ces présentes

cirographe le seel de nostre ofTlcialitez de devandit siège consentons d'y estre apposeis en

5 coroborence des desurdit. Datum mille deux cenlz 4" et 19, le samedy après le dimanche

après rcminissere.

Bibliothèque de l'Université de Liège, Section des manuscrits,

registre relatif aux biens de Lantremange, n* 535, fol. iiO

(texte très défectueux).

10 Fondation du bénéfice sous tinvocalion de Notre-Dame

en l'église de fexhe lez-Slins.

2 août 1304.

In nomine Domini amen. Univcrsis présentes litteras inspecturis Lambertus de Fexhe

le frairoize, miles, saluteni in domino sempitcrnam. Scquens vestigia et voluntatem extre-

15 mam bone uiemoric domini llenrici de Fexhe, mililis, patris mei, eujus inteniio fuit et

pniposilum dotare unum altaie in ecclesia prcdicte ville de Fexhe in qua Henricus quondam

fratcr meus sibi elegit scpulturam, ad bonorem Dei oiiinipotentis et B. M. V., pro remcdio

animarum parentum mcorum, sorurum et fratrum qui ab hoc seculo transierunt, allare

quod est in ipsa ecclesia in honore B. M. constructum, doto de bonis infrascriptis quorum

20 investituram gero, eidemque altari bona ipsa do, confcro et assigno ad opus unius presbileri

qui in ipso altari perpetuis temporibus celebrabit et residebil personaliter in eodcm, reser-

Toque mihi et successoribus mois qui in parte bcreditatis sue castrum meum de Fexhe

obtinebunt in futurum dununi, eollationcm et presentationem dicti altaris ac jus patronatus

ipsius, consenticnlibus mihi in prcmissis rcvcrcndo domino Theobaido Dei gratis leodiensi

23 episcopo, domino Perchevallo de Carreto, archidiacono loei, ac Renero investilo ecclesie

de Glons cui ecclesia de Fexhe subcsse ronsuevit lanquam fîlia sue matri. Bona autem

prcdicla sunt hec videlicet : Iredicim modii eum tribus sextariis spelte raensure leodiensis

pro (erra quam tenct Lyneton in territorio de Mellin; item unus modius spelte quem
Collardus filius quondam domini Ulrici Qualliier mililis de Fexhe, contulit spontanea

30 voluntate in elemosinam supra quadam terra sua in territorio de Fexhe le frairoize; item

très modii spelte pio quadam terra sita in (erriloriu predicto quam teneo; item duo modii

spelte super quadam terra quam tenet domicella Maria domina ^ Sayve de Votleme in

eodem territorio; item uuus modius spelte quem dicto altari contulit in elemosinam

quondam Arnoldus dominus ^ le Cawesins supra quadam terra sita in territorio dicte ville

85 ' Lisez : dicta.

* Lisez : dictui.
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de Glons; item iinus modius spelte quem dicto altari contulit in clemosinam Bertrandus

dominus * IJichot de Fcxhe super quandani leiraiii teriitorii predicli de Fexhe; item sex

sexlaiia spelle que Ludcgaidis de Fcxhe et domicclla Maghyna ejus filia contuleruiit in clemo-

sinam dicto altari supra quandam terram lerritorii de Fexhe; item quatuor sexiaria spelle

que dicio altari contulit in clemosinam quondam Waltlieriis Bon Ciiristiens supra quandam 5

terram in territoiio sepcdicto; item quatuor sextaria spelte que quondam dominus Joliaiines

Derunes prcsbiter, rcctor predicte ecclesic de Fcxhe |)rediccssor, contulit in clemosinam

dicto altari supra quandam terram sitam in territorio de Rulis; item tria bonuaria terre

arabilis sita in codem territorio de Fcxhe, que dicto altari legavit cl in clemosinam contulit

Joannes dominus ^ quondam li Enlaillicr de Fexhe. 10

Et nos Teobaldus Dei gratia Leodicnsis cpiscopus, Perchcvallus de Carrcto cadem gratia

leodiensis ecclesiae archidiaconus dicti loci, et Rcnerus investitus diclae ecclcsiae de Glons

predicti, devotioni dicti Lamberti militis favorabiliter annuentes, premissis omnibus et

singulis nostrum impartimur asscnsum, et nos episcopus, ponlifîcali autboritale, conGr-

mantes. In quorum testimonium nos miles, episcopus, archidiaconus et investitus prcnomi- 15

nali, sigllla nostra prcscntibus lilteris duxiinus ap])0uenda. Datum antio domini millesimo

treccntesimo quarto, in crastino festi domini Pctri ad vincula . Sic cral subscriplum

P. d'Awans pro domino et appendebant dictis lilteris in pergameno caude dictorum sigil-

lorum et rcliquic scu pars unius sigilli in viridi ccra impressi.

Egidius Collets venerabilis curie Leodiensis uotarius juratus per copiam concorduntcm cl 30

cxtraclnm ex dicto originnli quod testor requisitus subscripsit.

Cour féodale d'Âaz et Hermée, copie du XVII' siècle.

Contrat de mariage conclu entre Arnoul de Lummen, ècuyer, avoué de Hesbaye,

et Àelis de Hermalle.

12 octobre 1318. 25

In nomine Domini Amen. A tous chiaus ki ches présentes lettres ou instrument puble

veront cl oroul, Adolf par le grâce de Dieu evcsque de Licge salul en Dieu avoec cognis-

sanche de vcritcit. Sachent tout ke pardcvant nous et nos hommes de fief, en la prcsenclie

de nostre fiable clerk Jehan dil d'Espiere de Tornai, puble tabellion, cl des lesmoins desouz

escris, constitucis personelmcnl por che faire en nostre caslcl a Huy l'an mil trois cens et 30

dizewit, le première indictiun, le douzimejur del mois de octembrc, sages et honestes homes

nostres fiables monsigneur Henri sire de Hcrmalc chevalier et damoisellc Aeliz sa fille, de

nostre dyocese de Liège, de l'une part, et Ernul de Lumcng avocil de llesbaing, esquyer de

la dite dyocese de l'autre part, li dit mesir Uenris et Emus de commun acort, de lor

spontaines volcnteis, acorderent ensemble et li uns a l'autre el fisenl certains convens de 35

* Lisez : dictui.
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mariage a faire et acomplir loialmcnt en forme de sainte église entre ledit Erniil de l'une

part et ladite damoiselle Aeliz de l'autre part, ensi comme vhi après ensuit. Premiers li dis

mcsir Hcnris recognut et confessa publemcnt et expressément qu'il avoit donne! et donna

purement en don et por don de noches nu dit Ernul prendant et acceptant en ayde deldit

S mariage avoec la dite damoiselle Arliz sa fille dcus cens livrcies de terre par an, le gros,

tornois viez le roi de Franche compteit por seze deniers, a prendre, leveir, avoir et rechevoir

d'an en an paisivlement as terres, preis, bois, dimes et biens chi npres nommeis et dcviseis,

asavoir snnt trente boniers de terre eriule gisans a le Malaizc daleis Verme, chascun bonier

prisiet et cxlimcit a trois muys d'espiauti-, et le muy a diz solz de tornois, ki montent en

10 sunimc d'cspiautc quatre vins et diz muys ki valent en argent quarante chine livrées de terre

a l'extimution devant dite. Item le grosse dime de Seroncamp ki vaut par an siz vins muys
d'avnine prisic et exlirace a sissante livrées de terre. Item le menue dime deldit lieu de

Seroncamp vaillant et extimee par an a quinze livrées de terre. Item quatorze boniers de

preis gisant a Ombrai prisiez et extimez a sissante livrées de terre. Item sissante boniers de

15 bois gisans sur Mouze encontre Engis ausi larges al un cor com a l'autre, prisiez et cxtimeis

a vint livrées de terre, lesquelcs dcus cens livrées de terre ensi prisies et extimees li dis

Ernus doit avoir et ara tout maintenant a preus prendant et y porra mettre sa main et faire

son profit si com hoin lui samblera, par teil manière s'il avenoit ke ladite damoiselle Aelis

trespassuit de vie a mort devant le dit Ernul seins avoir loial hoir de lor cors en mariage, ke

-20 li dis Ernus tenroit et devcroit tenir les dites dcus cens livrées de terre et elles avoir tout

le cours de sa vie |)aisiulement. Et en tel manière ausi tenroit et aroit et devroit tenir et avoir

li dis Ernus aprcs le dcches de la dite damoiselle Aclis, se elle raoroit devant lui com dit est

seins avoir loial hoir de lor corg,deus cens livrées de terre, le gros tornois viez le roi de Franche

compteit por seze deniers, a prendre, avoir et rechevoir en tout le héritage de Hermale ke li

î5 dis mcsire Hcnris tenoilet avoit en son premier mariage, a leile extinialion et prisie com dit

est, a tenir ausi et avoir tout le cours de sa vie paisiuleraent, sauf che ke li dis Ernus n'en

dcveroit ne poroit riens avoir ne demanJeir tant ke li dis mesire llenris vivera, ains doit

estrc et sera contens li devant dis Ernus des autres premières deus cens livrées de ferre

deseur dites, prisies et extimees com dit est deseure. Et tout che ensi fait, li dis Ernus, de sa

30 spontaine volenteit, doa et donna por doaire et en nom de doaire la ditle damoiselle Aelis

présente prendant et acceptant, dcl spécial consens et otroi mesire Hcnris son père devant

dit et Rassckin de Cantemcrle esquier, nostre fiable, ses mambours a che donncis et dclivrcis

de par nous por le dit mariage et en ayde deldit mariage : premiers de toute l'avocrie de

Hcsbaing cutircmcnt; item de toute sa terre de Aigrcmont et dcl manoir de Aigremoni;

,53 item de toute sa terre de Aiwires; item de toute sa terre de Fche le Voeit; item de toute sa

terre et dcl manoir de Chaumont; item de toute sa terre de Gisluel, tout en teil pomt et

manière et si avant qu'il les tient et doit tenir de nous en fief, soit en ju-tiehe, en signoric ou

en autre manière mouvant et descendant de nous, seins riens ens a retenir, par teil manière

ke la dite damoiselle Aelis les tenra et devra tenir et en porra goyr et useir paisiulemcnt

40 tout le cours de sa vie si com son bon doaire. Geste condition ajoustee asavoir est s'il avenoit

ensi ke li dis Ernus defallist et alast de vie a mort seins hoir loial avoir de la dite damoiselle
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Aclis, et elle demorast vivans après lui, ke li proime deldit Ernul ou chil ki ebes biens

devroient avoir de par lui li puissent assencir wit cens livrées de terre par an, le gros (ornois

viez le roi de Franche por sczc deniers comptant, ausi sudissanment corn les dites deus cens

livrées de terre ke li dis mesire Ilcnris li a donneit en mariage sunl extimets et assenées

corne dit est j.ar dessus. Et parmi clies wit cent livrées de terre a li assenées ensi kc deviseit 5

est, la dite daimiiseilc Aelis devcroit et devera de dont en avant tanlost rosteir sa main de

tous les dis biens a lui assincis par ledit Ernul por son dit doaire com dit est : et y devera

renonchier, et le-; devera quiteir paisiulement sein» riens cris a retenir, et, après son deches

si rêva et doit raleir tout as proinies deldit Ernul francbemeiit et iigemcnt, seins contredit

et seins débat. Et est asavoir qu'il fu et est convenanchiet cl acordcit par lesdilcs parties s'il '0

avient kc li devant dis Ernus et damoiselle Aelis moerent et vont de vie a mort seins hoir

loial avoir li uns de l'autre el dit mariage, kc tout li bien heritaule et li héritages qu'il

aroicnt cnsamble dc\ croient revenir, retorneir el cskeir, revcnront, retorneronl el cskerront

as plus proimes del cosleit dont il seroient venut entièrement, seins malengicn et seins

ealcngc. Toutes fraudes, exceptions, caviliations, defensions cl autres remèdes de droit et de <5

fait, de sainte église ou de loy mondaine, hors mises et excluses de cbes chozes. Et por che

ke toutes rhcs eonvcnanches soient fermes tenues et estabics seins venir encontre, nous

avons fait chrg présentes lettres et instrument puble escrire et mettre en eestc puble forme

par ledit notaire et scieller de nostre seiel a le supplication des diies parties ki en requisent

a avoir chascune une lettre et instrument de une forme et de un teneur en tesmognage de 10

veritcit. Che fu fait et donnei l'an, le mois, le jor, le indiction et le lieu devant nommeis,

prescns a ehc nobles homes nostre amcis en Dieu mon^igncur Loys conte de Ciiiny, Thumai
de Dycste, Rasse de Warfusees le jovenc sire de llcripont, chevaliers, Pieron Boviel, Henri

Zuleminne eskevins de bicge, Alix.indre de Saint Servais, Jehan Doilewe de Jcmcppe, Conart

son fi'ore, ledit Rassekin de Cantemerle, Jehan son frère, llubicrt de Rocourl, Jehan Boilcwe iS

de Muns a dont nostre baillier de ilesbaing, Ernul Vairon de Jeliaing, Ernul l'avocit

d'Amaing, Loctte de Sclfaus, Colins de Lembour nostre home de fief, prescns ausi avoek

caus home disrreil Gussuin de Miirle, nostre reclieveur a dont del cvesquict de Liège, canone

de nostre église saint Jehan en Liège, mesire Andrieu Scouarl, chevalier <, Ernul Carpiaus

de Ilalley, et plusor autre tesmoing, a che specialmcnt requis et appelhi', el plus bas eitoit 30

escril. Et je Jelians dis d'Espiere de Tornai, clers de l'auctoi iteit del pape et del empire de

Rome publes tabellions, fui presens avoec les homes de fief et les tesmoins dcscurdis a toutes

les eonvcnanches devant escrites, dont je ai fait ebest présent puble insirumcnt au comman-
dement de révèrent perc en Dieu moiisigntur l'cvesque de Liège devant nomnieit et a le

request des dites parties ki en requisent chascune avoir un de une forme, lequel instrument 35

je ai signcit de mon signe acostumet en tesmognage de veriteit, a clie spécialement requis el

appelleis.

Abbaye de Bonne-Espérance, eartulaire V, p, 8.

(Petit séminaire de Bonne-Espérance.)

' André Scovarl, chevalier, en 1318, 1319 {Fieft, pp. 59, 41, 2t3, 221, 224). 40
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Henri de Paifve, fils d'Everard Burelure, cède à Lambert de Paifve, son frère,

une terie sise aux Tawes, prés des croyères.

26 septembre l'i'iS.

A tous cbcaus qui ces jircscntcs lettres verront et oront, Âdilhc de Bicrscs fciniuc Gerar

S de Bierses ki ja fut, salut et conissauclie de verileit. Saelient tuit ke pardevuut mi et mes

tenans hirctabics clii dcsous iiomineis, vicnrent en propres pcrsones par chou a faire que

chi après s'ensiet et contient, Ilenris dis de Peyves fis Evirar Burrelure ki ja fut, VYillieames

dellc Heys de FIcmalc, Giles de Meircs et Ilenris filh le dit Wilheamc délie Hciz, proimes al

devantdit Henri de Peyves de par ledit Evrau Burrelure son peire, Usiauscs dcl Chasteal de

10 Ilalmalc, Danneaus fius Ernckin de Peyves et Herman de Urukehcm, proimes al dit Henri

de Peyves de par damoiselle Maroie de Peyves sa mère, d'une part, et Lambier de Peyves,

frère adit Henri et filb le dit Evirar, d'autre part. Et la fut li dis Henris de Peyves si

conselhics que ilh de sa propre volenteit, sains nulle astrcntion et ausi dcl consent, volenteit

et otroy de ses plus proimes desoire nommeis et si dcvantdis proymcs avoee luy reportarcnt

15 tuit ensemble suz en ma main en aioeuz del dit Lambier de Peyves le moitié de trois jornaus

de terre hcrule, en fons et en comble, pau plus ou pau moins, gisans par desoire le fontaine

a Taw, entre les crcyres, ki jadis furent Evrar Burrelure lur peyre. Et les werpil entirement

li dis Ifenris de Pcivcs, avoec ses proimes desourdis, en aioeus del dit Lambier sou freirc,

sains rins ens a retenir si comme chius Henris ki faire le poioit par le consent, volenteit et

20 otroy de ses dis plus proymes par le substanche et vcrtut dcl testament ou deirainc volenteit

ledit Evrar Burelure son peire, en queil ilh conlenoit et faisoit espeliament mention ke lidis

Henris soi poet de ces hirrtages et d'autres desireteir et autrui ahireteir par le volenteit et

consent de ses plus proimes desourdis. Par quen la meismcs, ju Adilhc al ensengement de

mes tenans hirctabics chi dcsous nommeis, fich al devantdit Lambier de Peyves délie moitié

Î3 des trois jornaus de terre heirules en fons et en comble desourdis gisans a Taw don et

vesture si comme de son boin hirelagc por faire a tous jours sa lige volenteit et ens li

eoniandai ban et pais si avant que drois et loy fut et uz et constumc est de chou a faire

solonc le droit, le loy et Tusaige del pays, paimi onc donir ligois de bonne monoe, demi

chappon et demi mui de spcaute aie mesure de Liège boeii paiement et loiaus de ebens par

50 an hiretabics, et a dois donirs près le mui délie meilhcurc del comun marchiet de Liège, que

li dis Larabiers m'en doit et devrat rendre et paicr et dclivreir, la dite espeaute a son cost,

frast et despens sor mon grenir dcdens Lirgc la ou ju les vorai avoir et mettre chescun an

hyretablement dedens le jur dclle fcste saint Andrir l'spostle, le donir ligois et le demi

chapon a Noël tantoust après ensiwant. Et toutes chcs oivrcs dcsourditcs cnsi faites et

3S ordinees comme chi desoir est escril, ju mich en le warde de mes (cnaDS hirelables chi

dcsous nommeis ki bin en oirent lur drois et ju ausi les miens, asavoir sont Gilon condist as

Cotalles li vies frappirs et Hanes Gontirs li drappirs. Et nos li tenans desourdis ronissonsces

oivres estrc vraies et cnsi faites, az quelles nos avons cislcit prcscns en propres pcrsones si

Tome II. 6
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comme tcnans hyrctables a la dilte dame Adithe, ki mises onl esteit de par loie en nostre

warde, et bin en avons eut nos droitures en le manire desourdiie. Et por tant ke ce soit

ferme cosc et eslable, nous Adilbe de Bicrses, Gilon aï Cotalles et lionnes Gonlir si tenant

hiretabies desordis avons priel et requis ^i Juban Marleal de Mireiuorle qui por nos pende

son seaul a ces lettres, del qucil nos usons a ceste foys. Et ju Jubaos Marteaus, a le prière de 5

damme Adiibe de Bicrses et des tenans desourdis et a lur requesle ai pendut ou fait pendre

a ces lettres mon propre seal en tesmonage de venteit. Cbou tut fait l'an de grasce M CGC

vient et chienq, le jeudi devant le feiste saint Remey.

Abbaye de Robermonl, original sur parchemin, sceau disparu.

Renard d'Argenteau et Renier de Visé reprennent à bail la dîme, if

le moulin et la seigneurie de Caslert.

U janvier 1326.

A tous cheaus ki ces présentes lettres veironl et oront, nos Renars d'Argcntcal et Renirs

dis Ueneelions fis jaJit Libier de Vise, salut avons pris en chapitre del eglize sain

Martien en Liège, a hommes sages et discrets le doieu et le chapitre délie ditte cgiize sain js

Martien, a certain terme et stuit de trois ans , le grosse deme et inenuwe,

chens, donirs et chapons, le moiieu de Cawester, jusliche haut et basse ke li dis doieiis et

chapitres tiiieut, onl et sont en possession en le vilhe et en teroil de lirust . Et est

assavoir expressément ke nos et chaseon por h prendons (os les peiis, inhibitions, prohibi-

tions, deleiilioiis de tous ([uelqueoiikes persones, soient chevalirs, eskuiers, ulers, borgois ou ^q

auire persones sor tous les biens et chouzes devaudiltes— —— fors mis forkeiiiuns de

barons de terre, werres communes de princes et ausi de tempeste solon les usages et

costumes de dates eglizcs de Licge .Et uequidens, Coiieus Clos et Henris Ireres

cundist de Libay, jasoiche ki soient fugitis, nos prendons tos les péris sor nos et avons

encoveut a rendre tous les damages a dis doiea et chapitre, ke lidis frères poroicnt faire 23

laditte acceuse durant . Et devons défendre les demes devautdittes contre les hoirs

mon sangnor Johan de .Mondale chevalier jadit, en pieches de terre en quelles li duicns et

chapitre ont esteit eu possession deis a thens ke i'hiris d'Uicz les biens devandis promircineot

tiven et prisl a acccnse . El de ctiu les avons doueit pièges et rendurs et chaseon

por le lout assavoir sont VValier Poiieie, Arnu dUborue, Juhau de Brus, Wiltieame hlh 30

Wotule deJupilhe, Arnu hlh jadit Marleal de Bubauz, Wen le balhier de Poudamecur, Fastrei

Uare de Sar, Heiiier de Frepou, Aiuu de Curw<irciu hlh jadit Arnu de Corwareiu et Wilheame

de Weiz, par si su nos aslimcs en delaute de cuveus dessusdis aemplir, l'uisl eu lout ou

emparlie, hdis pkges dolent, al somonce de dille chapitre ou de leur certain message,

euUeir eu ou hostcil sullisaiit devens Liège, la ou lidis ehapilres ou leur dis messages les 35

vuranl meire, et lenir coveu elle dille hosleil de boire et de maogier a dois droites boires
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elle jour, a leur rostc, frast ctdcspcns, sens partir de ditte hosteit pour boire ne por mangier

flulre part juxkeg a tant ke iidis covens seroicnt enlircmcnt acomplis a dis doien et chapitre

cntircment ; les qiicis plcges nos avons cncovent a wardcr de tous cost, frast et

damages . Fait l'an de grasse niilh trois chens et vintcinq, le quatozcme jour de

* mois de gcnvir.

Collégiale de Saint-Martin, original sur parchemin,

charte n° \ 80.

Jean, roi de Bohême, comte de Luxembourg , donne en fief à Evrard de Bolland

la seigneurie de Gestes t.

10 29 novembre 1326-20 avril 1333.

Nous Jehans par la grasce de Dieu rois de Boeme, de Pouloine et contes de Lnxemhouriç,

faisons savoir a tous ohieux qui ces présentes lettres vrront et oront que comme pour le bon

et loinl servire que nos loiaulcs valles Evrars de Roullant nous a fait par plusieurs fois et

frra encore, nous fussicns tenuz et ly deussiens assigner pour li et pour ses boers a tousjnurs

*^ dis livrées de lierre au petit tournois, qu'il devoit tenir de nous en fief et en bornage et

depuis que nous ly euwismes les dittes dis livrées de ferre oftries, il, pour accroistre se fief

ait relevet sa maison de Jeives a tenir de nous et de nos hoirs en fief et hommage, lequelles

maisons estot ses boins alues. sacent tous que pour ledit boin et loyal service que li dis

Evrnrs nous a fait et fera encore si comme dit est, tant pour lesdifes dis livrées de ferre que
*" nos li devions assigner devant que ces lettres li furent données, si que dessus est dit, comme

pour se dite maison qu'il a relevet de nous, qui estoit ses boins alues, nous avons donne et

donnons, ottroiet et ottroions audit Everars pour ly et pour ses hoirs a tousjours vingt et

chuinck livrées au tournois de rente et de terre par an, un vies gros tournois le Roy complet

pour seze deniers tournois, pour lesquelles dict vint et chuine livrées de terre au tournois,

nous avons pour nous et pour nos hoirs donne et otiriet audit Evrard a tenir Iv et ses hoirs

perpetuelement de nous et de nos hoirs en fief et bomaee le hauteur fout entirement de

Jeives eon appielle de Nosfre Dame de Huy. dont nous estions avoes, et foute l'avoerie et le

signeric enihiremenf, en auielle manière et aussi francquement que nos anchisseur et nous

l'avons lenut et maniet et que nous le leniens et maniens au jour ke ces lettres ly furent

' données et si avant que ly dismagrs et ly pourossc s'estent sans riens a retenir pour nos ne

pour nos hoirs; de Irquelle liaiifeiir, signcrie et avoerie, de se dicte maison de Jevcs il a

fais bornage a nnu"! et nous l'en avons rechu a homme. Et par si que le dis maisons doit

iestre rc ute a nous et a nos hoirs pour aidicr a dcffendre no vie et nos pais. Et nous n*i

devons qiierre fraude ne malege, nous ne nos hoirs, anscois ly devons nos faire a point ensy

^^ * Gesvi'8 clait un fîcf du rhâleau de Pnilvachc (Lahaye. Le litre dtsfieft delà prévale de Poilvacht,

p. 117).
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que nous volons qu'il et syhoïp le faeenl a nos et a nos hoirs. Et encore volons nous, se le

dicte linufeurs n'esfoit pnr loyal prisie «le le value des dittes vint et chunck livrées de terre

au tournois par an, que noohier et fovanle me^sires Ernous sires de la Roche nos senescaux

de no ponlel de î.uxembourc et raonsainsneur Johanps con dis! d'Oixen, sires de Jeraeppe,

voisent ens audit liu de Jeives et aprengent diliisanment de le value de le dicte hauteur Et

se il troevcnt que elle ne soit de le value dessusHite, sv leur mandons nous et voulons que

il facent audit Evrard et a ses hoirs assisnation dou sourplus par coy il ait le value des dites

vint et chunk livres de terre au t urnois que nous li avons donne plainement . En

tiesmoiRoai^e desquels coses nous en avons audit Evrard donne nos présentes lettres saielees

de no propre saiel en cojçnoissance de veriteit: que furent faictes et données l'an de frrasce

nostre signeur Jhesucrist rail trois cens vint et sys, le nuit saint Andriu l'apostle.

Autre acte de donation par le même comte de Luxembourg.

A Evrar de Roljan nostre aime variez fout ce que nous avons ne avoir pouons par hiretaige

dedens la paroiche, le terme? et dedens les hnnes en toutes revenues et profîs, en

bleix, en disme. en deniers, en ehappons, en celines. en près, en chans, en honnes, en bois,

en rivière et en eawe de viviers, en molin"!, en ville et suerville, la scignourie et justice,

haute et basse pour faire et drecier iustice et espcciaumcnt bornage que li signeurs de

Wannees fenoit de nos dedens la paroiche de fîesves, lequeil il et si hoirs doient tenir et

relever dédit Evrar et de ses homes en tous autre» plages le vintime jour de mois

d'avril l'an mil trois cent trente trois.

Grand Conseil de Malints, Appels du Luxembourg, liasse n» 12

(Archives du Royaume ii Bruxelles).

M

Arrangement conclu entre la veuve et len enfa>its d^Euntache le Franc Homme
de Hognoul, chevalier.

15 et 22 juillet 1329,
**

A tous cheaux qui ces présentes lettres verront et oront. Li home délie Cyse Dieu, salut et

connissanchc de veriteit. Sachent tuit qu'en l'an de grasce M CGC et vint noef, quinse jours

devens fenalmois al entrée, vinrent par devant nos si com par devant ciirt, enire Sainte

Marie et Saint Lambier a Liège, dame Maroie de Fous, femme mon saingneur Eustasse le

Franch home de Holengnule chevalier, ki ja fut, d'une part, et Gilons, Euslasses Frans bons, "^

Humbiers Corbcas. Maroie, Annes et Egletine, ses enfans, d'autre part. La fut liditte dame

Marons si conselhis qu'elle quitat et werpit, en aioes de ses enfans desordis, ses humiers en

le lurs pars d'on staul d'on molin a tous ses appendises séante a Gluns Saint Loren, ki est

alues et ki eskeant lur devoit venir après son deches, ensi corne elle reconut; lequelle

quitanche et wcrpisscraent Symons de FIcmalc, nos maires tant com a chou, mist en nostre "
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warde. Et tantost lidis Gilons, Eustnsses Frans bons, Humbiers Corbeaus, Maroie, Annes et

Egletine relevarent de nos cascon d'iaus le sine part de stal de molin a totiftes sei» appen-

dises desordittcs et en fist nos dis maires a dis enfans, fis et filhes, a cascon délie sine part

del staul de molin a tous ses .nppendiscs desourdis, don et vesture et ens les commandât en

* pais, si avant ke li lois et li costume de pays portent et ensengnent. Et chou fait, tantost la

racisme, lidis Gilons, Eustasses Frans bons cl (Inmbiers Corbeaus. frères, furent si conselbies

qu'ilh affaitarent a dites Maroie, Annes et Egletine. lurs seroirs, les lurs pars de molin a Ions

ses appendiscs desourdis et le werpirenl cascon por lui, sens rins ens a retlenir, et en fist

nos dis maires a diltes Maroie, Annes et Aigletine seroirs, des trois parchons ke Inr trois frère

'" desordis avoienl a staul de molin a tous ses appendises desourdis don et vcstnre et ens les

commandât eni pais si avant ke li lois et li costume del pays portent et ensengnent. Et la

furent aveskes le dit maior homes delle Cy^e Dieu en cui warde chou fut mis asavoir sont :

mesires Johans de Roveroit. chevaliers, Flenris fis Gndenule de Wibong^e, Jnhans Polarde,

Joban de Hacur, Lamber de Peves, Tbonar de Cor, Franrhois li Cberirs, Arnus fis Jehan

Renar de Holengnule. Jakemotte de, Stokis, Gilons Castras et plusurs antres. Apres, en l'an

devant dit, le jour délie Macdalene, vinrent par devant nos liditfe dame Marons de Fous,

Johans, Katherine, Jobanne. Ysabeaus et Aielis, ses aires enfan». d'une part, et les diltes

Maroie, Annes et ERletine serors dcsordites d'autre part, lidite dame Marons fut si eonselhie

qu'elle quitat en alwes dédis Joban, Katherine, Jobanne, Ysabeaus et AiHis, ses enfans, ses

humicps qu'elle avoit ens elle Inrs pars dédit sfal de molin a Ions ses appendises, comme ebii

ki après son decbes Inr devoit eskeir, si corne elle reconut; et le werpit et si s'en fisi morte

et sens rins ens a rettenir, iequeile couse lidis .Symons, nos maires tant eom a chu, mist en

nostre warde. Et la meismes lidis Johans, Katherine, Jobanne. Ysabeaus et Aielis relevarent

de nos cascon d'eaus le sine part de staul de molin desordit a tous ses appendises et en fist

"^ nos dis maires a dis Joban, Katherine, Jobanne, Ysabeaus et Aielis, a cascon delle sine part

de staul de molin desoirdit, don et vesture et ens les commandât empais si avant ke lois

porte. Et chu fait, lidis Johans, Katherine, Johanne, Ysabeaus et Aielis affaitarent a dites

Maroie, Annes et Aigleline lur seroirs toutes lurs pars de molin a los ses appendises desordit

et le werpirent cascons por li, sens rins ens a rettenir et en (ist nos dis maires a dites Maroie,

'" Annes et Egletine, serors, don et vesture et ens les commandât empais si avant ke lois porte.

Et la furent aveskes le maior homes delle Cyse Dieu en cui warde chu fut mis, asavoirsunt :

Gerar de Cor, canone de Saint Martin, Fastrcit de Boveni^nistier. Joban Martes de Mii eniorte,

Weris de Cor, Johans Hcnroie, Libiers de Sfreles. Ernekins li panelirs. Colars ses frères,

Johans Alissandrcs et plusurs autres. Et par tant ke che soit ferme coise et estahle, nos li

35 home delle Cyse D'"" avons fait saieleir ces letrcs de saial monsaingncur Gerar de Sar

archiprestre de Lii;c dont nos usons en nos ouvres. Le daute est dcrainement ditte.

E. Quart, per homines.

Abbuije lie Saittl-Jacques, original sur parchemin '.

' Un acte de la même date et relatif aux mêmes personnes est transcrit dans Abbaye du Val-Xotre-

^ Dame, cartulaiie 1241-1660, fol. 429.
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Testament de Gviflaunte de Horion, écuyer.

47 mars 1337.

A tons cheaus ki clies présentes lettres verront et oront, li maires et li eskevins de Liège,

salut en Dieu permanable et connissanche de verileit. Conulc chose soit a chast^un et a tous,

ke pardevant nous si comme pardcvant justiche vint en propre personne pour chu a faire '

qui chi après s'cnsiet honorable dame, madame Mabiihe ferae monsaingnour Jehan jadit

Moreal de Horion, chevalier, laquelle aporlat la mcismcs pardevant nous, et nous monstrat

une eednlc de parchemin dedans escripte, enclose et saiclet, si comme ilh apparoit par

première race, des sealz Wilheame jadit de Horion escuwyer son filh, Jehan dit del Champ

de VclIcroHs. et Wafelet roaieur de Horion, laquelle cedule ladite ma damme Mabiihe disoit
***

et affermoit estre le testament ou deraine volenteit le jadit Wilheame de Horion escuwyer

son filb, et laquelle cedule fut ovcrte, liute et diligemment de mol a mot exposeie pardevant

nous et s'ensift chl dcsous en teilcs parolles.

In nomine Domlni, Amen. Ju Wilhcames de Horion, escuwiers, en mon boin sens et en

ma boinc mcmore, plaine vie, sanleit et pooir, pensans al salut de mon arme, parlant que je *'

ai en porpos d'aleir fours dou pays, et il n'est chose si certaine que 11 mors ne chose si

incertaine que li heure de le mort, fais, devise, dispose et ordine mon présent testament ou

volenteit deraine, de fous les biens meubles et hiretaigcs preseng et futurs, a champ et a

vllhe, queil qu'il soient et estre puissent, et comment ke on les pulsl ou doie tons appelleir,

que Dieus par se piwe miséricorde m'at consentit a avoir en cest mortcil siècle. Promirs je 20

welb, devise et ordine que mes dcbtcs soient payes et mi torsfals rendus, del plus appa- .

rielhiet de tous mes biens, al enseignement de notre meire Sainte Eglise. La après, je lais a

Margarite me sereur, se elle at hoir marie de loia] mariaigc qui aet nom Wllheames, mon

chastcal a tos ses appcndichcs de Horion, et chinquante muis d'cspeaute hirriaulcs, au plus

près del manoir. Item je lais a Maroie me suer mon manoir del Tombeur et quarante muis
'^

de spcaule hirctatile. Item, je lais a Jchanne me suer mon manoir en queil 11 boviers maint,

et quarante muis de speaute hiretaulcs. Et toutes chcs laisses je welh qu'elles soient asseneies

par le conscilh de ma dame Mabiihe me meire, de mon^aignour Jehan le Beal canoine, de

monfflirgpour Jehan del Lardier, chevalier, cskevin de Liège, et de Jehan del Champ, et se

d'aucuns d'caiiR dcfaloit, je welh que en ce lieu y ressoit Wsrnirs fis Rocho, et wcl que mes "*

dittes screurs soi teignent corn leurs maris et leur hoirs parcontent de chu qu'il ensi leur

assèneront, rt se me suer Margarite n'avolt hoir marie ki aet nom Wilhcames. dont welh je,

que Maroie me suer sy elle at hoir marie qui aet nom Willicamcs, aet ledit chasteal a totes

ses appendices, et Margarite ract en cel lieu le manoir del Tombeur, et se mes deus

sereures ainsnecs n'ont lioir marie qui aet nom Wilhcames, je welh que li fortreche soit a ^^

Jehane me suer, se elle at hoir marie qui aet nom Wllheames, et se mes trois sereures n'ont

hoir marie qui aet nom Wilhcames, dont welh je que celé fortreche demeure a le dite

Margarite. Et chu ke je ai laissict a mes trois sereurs, je welh qu'elles ne les puissent vendre,
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enwaigier ue aliéner, qu'il ne revoistiiil après leurs dechcs a leurs hoirs. Et welh que ches

laisses faites soient a elles cl a leurs hoirs eskeuwes après le deches de me dame me raeire et

de rai. item, je lais vintu quatre muis d'cspcautc hirciuulus aucs d'une chapelle ke ou l'erul fair

en lieu la ou on porai suliisant, la ou h hoir dcl chasleal de liuriou en soient patrons, et se

^ chu ne puul ons faire, je wulh que chi8 viiite quatre inuis de spuaute hiretaules soient

donncis por Dieu, en pieus lius a le disposition de ma dame me meirc, des autres deseurdis

saingiiuur Jt'han le lieal, moiisaingiiour Jehan del Lardier, Jehan dcl Champ, et de Warnier

se de l'une cl'eaus dell'uloit. Et welh qu'il soient assenueis a Puchei ou aullreparl, la ou boin

leur scmblerat. Item, je lais trois muis d'espealle hirelauhles pour doneir por Dieu, en paia

.g par le main madite meii-c, aux povres de Horion et de llo:iemont, le jour de mon obyt ou

par le main de mes proisiues inanans en chastcal deseurdit. El tôt le surplus de mou
hirctaige, je le lais a me dame me meire desusescripte pour disposer après son deelies as

enl'ans de mes sereures, ensi kc boin h scmblerat, a l'une plus, a l'autre moins par le

conseilh des autres desusiiis, et por douneir a Maroie me suer si leur plaist; et welh que li

• K covens del mariaige Margariie me suer soient acomplis, nonobstant le laisse desourditc. El se

aucuns des maris de mes sereurs, ou mes sereurs, aloient de riens encontre mou présent

testament, je les uste et prive de les laisses, et les lueis eu le Uispusiiion Ue luu dame me
meire et des autres dcscuruis. Item, je lais une mui de spcauie liirelaule, uemi mui ai vestit

de lioriun et demi mui al Vcslil de Uosemout, pour taire les anniversaires de mououiuguour

jO mon peirc, de ma dame me meire, de mi et de iieneelion mon treirc ei que cuis quaire

muis despeaute soient as^eneis la ou t)oin semuierai ma uame me lucire. lit s'il uvuit en

ccst mien présent testament point a'ot)seurteU ou eUuse mal eiiteuuuwe ou qui luisi a

deelaren*, je douiie plain pooir a la due ma dame me lueire Uei ueeiareir, et vueiu que cUu

qu'elle eu déclarerai vailUe par le conseil desdis monsaiguour Jen.in le lieal, mouaaiguuur

jij Jelian del LarUier, Jehan del Champ, ou ue Warnier bc Ue i une adldluii ou deiie plus grande

partie d'cauz, et j'adjosie que se je lai, devise ou orjine de mes biens, ouue les eUuscs

deseurdites, ou eu rapelle par mes lettres saieleics, ou par icsujoius ) dunes, je vuein qu'il

aet forehe et qu il vailhe, et lai loimenl de ma dame me meirc dame Jlabiiue desusdite, en

cui mains je reporte tous mes bieus pur ueomplir mon présent tesiamenl et qu'elle use del

5Q conseil les personnes deseurdiies. lit parmi cest mon présent testameui ou deraine volenteit,

je rapelle tous aires testamens devant cestui par moi lais, se nus y al et voelh que chis

vailhe par tos drois pour lesquels ilh puet et doit mieus valoir soit par drois de codicillies ou

par qucilkonques aire droit. Che l'ut fait l'an délie nativiteit mousigneur Jliesu Christ miihe

trois cens et trente sept, le dizescpiemc jour del mois de marche.

3^J
Liqueis testamens le jadit VVilUeame de lioriou testateur deseur eseripl lut et est bieu

approveis et avens par devant nous et par nous, a droit et a loy, de tout etiu dont li jadis

tcslatcircs pout l'au-e laisse et testament par les tesmoins chi desous contenus et euscris,

examineis par nous diligement par seiiment deut sour chu lait, adjosieics a cnu totes les

soUeuiieis en telles clioses acousiumeies, solone le droit, la loy et le costume dcl pays, a

40 savoir suui li losmums, pcrsoues discrètes el houesles Jonaiis del Champ de Vclerous, Uilous

Quareis cicrs de Liège, «Yateics maires, el tiilons dit de VVihongue, cskevins de Uorioa,
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laquelle approvanchc ensi faite que dit est par dcseurc Jchans Polarde maires eteskcvins de

Liège mist en le warde et retenanche de nous les eskevins de Liège, qui y fumes presens. Et

partant que ce soit ferme chose et cstauble, nous li maires et li eskevins de Liège dcscurdis

avons fait saicicir clies présentes lettres overtes de nos propres seaux, en lesraoignaige de

veriteit. Clie fut fait et donneit sour l'an délie nalivitcit nostre Saignour Jhcsu Crisl milhe 5

trois cens et quarante «ne, le vigiiie délie feste Saint Symon et Saint Jude aposleles, a savoir

le vinlc septeme jour del mois d'octembre a l'yssuwc {Signé : J, Japir).

Manuscrits de Le Fort, 2' partie, t. X, p. S6.

Testament de Gérard Surlet, chevalier,

16 mai 1338. tO

In nomine Domini Amen, Ju Gerars Surles, chevaliers, cilains de Liège, sachans de fi qui

n'est riens si chertaine que li mors et choiise si incertaine que li hoire de la mort, pensans

al salut de men arme par tant que ju ne vuelli mies que li mors qui cs|)argne a nulli moi

prcnde desporvcut sens devise ou ordinance a faire de moi et dcl mien, en mon bon sens et

en ma bonne niemore, plaine vie et poioir de moi, jasoiche que ju gise en mon lit gricmcnt ijj

malaides de mon cors, fais mon testament, devise, dispose et ordine de tous mes biens moibles

et iiirelaubies, presens et futurs, a champ cl a vilhc, que Dicus par sa miséricorde mat en

ccisl sii'clc niorteiih consentit et conscntirat a avoir, par raanire de mon testament ou de ma

deiraine volenteit, en teile manire que chi après est ordineit, eonlenut cl deviseit. l'romi-

rcment, je vuelh, devise et ordine que mes exeques soient faites, mes débites soient payes cl 20

mi lorfdis rendus tout la ou on les porat savoir ou Iroveir, dcl jilus appareilhiet de tous mes

biens moibles et hirclages, par les mains de mes foymens ou cxeculoirs dcsouzescris, en le

fournie et al enseingnenicnt de ^ainte £g!iz«. £ii après je assenne a Faslroil de Kemelie

maril damoisclle Gcrtruid ma filhe, et a Ici Gertruid sa femme aussi a avoir, tanloist après

mon deches hiretaulcnient aproiprendant en mon acquitanchc envers e«us les biens hiretaules 35

clii après cscris, pour et en nom des owil viens muys de spcaultc hiretaules que je leur doi

affailicr et assenneir par le vertul des convenanclies de leur mariage, ch'cst a savoir,

proniiers, owit aymes de vin hiretaules que ju ai j)ar an et que on moi doit biretaublement

sour plusours [lichcs de vingne gisantes a Scraing, a Tiloir rt a Gemeppe, dont Radelcs dis

Surles me doit par an une ayme, item Giluars fis Gerars Robinet une ayme et demee, item 30

Gilons dis Dûtes de Tiieiir dois cmmes, item ilannes de itoielc demeic ayme, item Lambines

de Feehirs une ayme, item Htnroleauz fis Thirion une ayme, ilein Heiiroleauz fis le bressoir

et Hannes ses freircs, une ayme. Et leur assenne ancors en nom et pour l'acomplissemciit des

convenanches devanldilles, les syes muys de regon hirelaubles que je ai et que on me doit

hirclablcmcnt a Montcngny le tcisse. Et leur assenne ancors en teite mainire nuef mars 55

i gois bonne mouuie de cens anuueil et perpetueit, les quels je vuelh eistre pris dedens tous
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les cens hirelaulcs que ju ai, tiens et possiede en le citeît et franchize de Liège ne des pciours

ne des nieilliours. Et leurs assenne ancors donc en teile manire hiretaublemeut a avoir de

part eaux après le dcclies dammc Gcrtruid de Meirs moire a damoiselle Maroie jaditte ma
femme les vint marcliies de terre iiiretaubles qui moi doient eskeir après se deches par si

5 que ju vuelh et ordine que Gilotcaus mes fis desouz escrips soit tenus de payer des biens que

ju ii lais en ceisi mien présent testament, a Fastreit et Gertruid dcvantdis d'an en an chascon

an CCS vint niarchies de terre tant et si longement que laditle damme Gertrud de Meirs

seirat en vie, et que de chu a paier ensi bien et loialment il Gilotcauz soi voist obligier

pardcvant le maioir et les eskcviens de Liège; et s'ilh est de chu rebelles ou ilh soit troveis

]0 en defaute de paiier bien et loialment d'an en an de ses dis biens ehes vint marcliies de terre,

viscante la dittc damme Gertruid, en tout ou en partie, et on puist apperchivoir, par ses fait,

dis ou autre conjecture, qu'ilh soi vuelh laissir chcoir al ocquison de celle faute en alcune

paine envers celle justice, comment que che soit ne eislre puisi, adonc vuelh ju et ordine

que Ii dis Faslreis et Gertruid aient et prendent adonc s'cnsi avient, que ja n'avengne, ces

15 vint marchies de terre sour toute le werison que moi laissât bons vénérables mes sires Giles

jadis Surles, canoines délie grande eglize de Liège, mes freires, la quelle ju les oblige

expressément demaintenant en avant pour chu a payer; et après le deches la ditle damme
Gertruid de Meirs, parvenront adonc tantoisl a aeauz Fastreit et Gertruid hiretaublement les

vint marchies de terre qui par sa mort moi doient eskeir, et Ii biens Giloteaul mon dit fi en

20 seiront adonc quittes et diligies a tous jours mais. Et leur lais ancors une de mes hanas

d'argent a piet, ne des pciours ne des meilhonrs. Et parmi chu que ju ai assenneit et assenne

chideseur a Fastreit et Gertruid desourescrips en l'accomplissement des convenances de leur

mariage, ju vuelh qu'ilh soient contains par celle assennement de tout chu qu'ilh poroienl a

mes biens clameir ne deniandeir par queilkeonque succession, cauze ou ocquison que chu fuist

25 ou eistre posist, et qu'ilh n'i puissent plus ultre riens reclameir ne demandeir a nul jour mais,

se ilh ne leur venoit donc eskeante de couste. Et vuelh aussi qu'ilh soient tenus de tous mes
autres biens quitteir en toutes cours, en tous tens et en tous lis par tout et si sovent que
besoins en seirat et requis en seiront de part mes autres enfans ou mes executoirs. Item ju

lais a Arnut del Cliarnoir et a damoiselle Bcaultri sa femme mon autre filhe, pour toute la

50 sine parchon de mes biens de queil eosteit ou eskeianche qu'ilh soient venus a moi, les biens

hiretaubles chidcsouz escrips a avoir hiretaublement de part eauz tantoist après mon deches

a proiprcndani, ch'est asavoir : premiers siiez niuys et une stier de spcaule hiretaubles

gisans a Votenime que me doit Ii femme le bressoir; item sept muis dois sliers et demi de

speaulte hiretauble gisans a Freires que me doit Ii petit Dancauz de Freires; item quatre

35 muis et siiez sliers de speaulte hiretauble gisans a Skans et a Seyne que me doient par an

hiretaublement Peitres de Menbruges, Johans deMontenake et Conrars Ii jovenes; item trois

muys et chinq sliers de speaulte hiretaule gisans a Skendremalle que me doit par an Libeirs

ii vowcreauz; item douze sliers de speaulte hiretaules que me doit par an Bacheleir de Viseit;

item quatoize stiers de speaulte hiretauble que me doit par an Henris freires monsaingnour

40 Alixandre de Saint Servais; item trois muys et trois stiers de speaullehiretauble que me doit

hiretaublement damoiselle Maroie femme Lambert jadit de Peives; item onze muis et demi

Tome II. 7
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de speaulte hiretauble que me dutt pjr au ii cjpillus dcllu cgîizc saint Lambeil Je Liège sour

ses biens qu'illi al a Liers; itcua viattrois muis de speaulle hiretaubles que me doit par an 1^

daraoiselie de iirukelieiuiue; ilem sept muys de speaulte hirciaible gisant a Ans que me

doit par an Johan de Uyaaot; item siiez muys ou la entour de speautc hiretauble et chinq

deniers ligois bonne luaiioio de cens que lue doit par an hiretaubleraent ma damme Maroie g

femme monsaingnonr bcrllicnieir jadit Muircpas, chevalier, cskevien de Liège; item quinze

mars ligois bonne inonoic de ceus hiretauble a prendre dedens les cens que je liens ei

posseide dedens le cileit de Liège et franchize, ne des peiour et ne des meilhours; item ju

leur lais ancors hirelaublenjeal après mon deciies, le court, raamson, jardin, assize et tenure

que ju tiens a Harstal sour Muze, a leilU ta» que ju les liens. Ei parmi ches biens que ju lais
,q

ensii a Aruut et lieauUris deseurdis, ju vuelu et ordine qu'ilh en soient contains et que a

tous mes autres biens, tant a chcauz que ilb levoient et rechivoient a mon viscant que auz

autres qui de moi deuioirout ne puissent par succession, cauze, raison ou ouquison nulle ne

par conveaanche ou duiaire de mariage, mis reclaïueir ne deinandeir a nul jours, s'ilh n'avien t

donc ensi que il leur cskie de ces biens alcunc chouze de coisle el temps futur, aiiis vuelh, .-

devise et ordine qu'ilh soient tenus de tous mes autres biens quitieir aoez de cheauz au z

quels ju les ai laissiez et deviseis en ccst men présent testament ou deiraine volenteit, eo

toutes cours et justices el en tout tens et en tous lis, toutes fois et si sovent que mestiers en

scirat et requis en sciront ensi que de l'astreil el Gertruid est desoirdit. item ju lais, devise,

ordine et asscnue al duseurnomiaeilGiluteaul mou lil,pour toute le sine parclion de mes biens,
jq

de qucil coste ou eskeancbc qu'ilu soient a moi parvenus, tout le remanant de tous mes autres

hiretages ou que ilh giseni, soit daiens Lic^e ou détours, qucis queilli soient et cistre puissent

et comment que on les puist appeleir, salvees et exceptcies les laisses chi après escriptes que

ju fais sus : ch'est asavoir que ju lais pour faire mon anniversaire et l'anniversaire de

damoiselle Maroie ma femme jadis, en le eglize saint Julian Uaptiste en Liège, en le capelle ,>

saint Lowi que fondât sires Louis Surles jadis mes peires, d'an en an perpelueiement, en

temps que cliascon de ces dois anniversaires venral a faire, viuiesiiez souis ligois bonne

inonoie de cens annueit et perpeiueit que moi doit par au birciaubleinent li hospilauz saint

Johan tiaptistc sur ses biens qu'ilh tient aile Naie el a Mivelle, par ensi que li rentcis del

aulteil délie dilte capelle saint Lowi, quis qui le soit pour le temps, aiet chaacon an siiez soûls ^q

des vintesiiez devandis par si qu'ilh en adiuiiistral auz viegiles et aile messe de chascons de

ces dois anniversaires quatre chandcilhes suilisaiilcs, et li vcstis dclle ditte eglize en aral trois

soûls, et li marliers qui sonerat les clokes en ches dois anniversaires en arat douze deniers,

et 11 capcUains dclle ditte église saint Jehan qui sciront presens auz vigiles et auz messes de

ces anniversaires en nront traze suuls. £t partant que je vulhc que li dis hospitauz et si j^

marabours qui seiront pour le temps, paient d'an en an ches deseurdis vintesiiez soûls a dois

termines, asavoir le moiliea chascuu jour que cilh dois anniversaires vcnront a faire, ju quille

le dit hospitaul les quatuorze stiers de speaulle hiretauble qu ïih moi doit hiretautilement

sour ses biens deseurdis, les quels je li relai perpelueiement pour celle cauze et pour le

remeide ausi el salut de men arme el de le arme ma ditte femme, en manière telle que ju ^q

vuelh que ons en distribue le valeur de sept stiers en pitauche, en vin, en char ou en pessons,
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ensi que li jours goi adonrat, auz communs povres qui giront en dit hospitaul al jour que on

ferat chascun des dois anniversaires devantdis. Item ju lais aile e{;lize d'Oup;reies douze stiers

de spcaultc hiretauble les queis ju vuelh que mi foynipng assenneut a celle cglize a avoir

biretnublement a on des cors suffissalment de me ferre que Giloteauz me<! fis tenrat a

3 Ugrcies, des qucis douze stiers li preistres qui pour le temps deservirat le ditte église

d'Ougreies en ami sept stiers pour faire les dois anniversaires devnnidis en oelie eglize,

chascun d'cauz al jour que illi eskeirat, des quels sept stiers li dis preistres en arat trois et

demei, et li marlirs de celle eglize qui sonerat les clokfs en ches anniversaires en arat une

stier et li luminairs délie lampe devant le cruceplii dois stiers, et li luminairs de celle cglize

• J dois slirs; et lais ancors aile ditte cglize d'Ougreies une hanap d'argent de pois de siiez

fiertons pour faire on caii» et une platine pour le serviche del grand aulteit de celle eglize.

Item ju lais aile maison de Bobermont deleis Liège, en le queile Onde ma filhe est nonne

professe, trois muis de speaute hiretauble pour faire en le eglize de celle mainson mon
anniversaire et l'anniversaire de mon peire et de ma meire et de raonsaingnour Gilon jadit

lî* mon freire, les queis trois muis ju vue'h que mi foymens assennent a celle mainson a avoir

chascon an hiretaubiement a une des cors de mes biens d'Yvo, de Ramey et de Rameilhoul.

Item je lais aile ditte Onde me filhe les trente muys de speaute d'annueie pension le cours

de se vie que ju acquis aile eglize saint Lorent deleis Liège a se vie et les diiez muis de

spcaultc de pension qu'elle live chascun an en Robeirmont; et li lais une de mes hanas

20 d'argent sens pief et trente livres de turnois eommon paiement dellc cangede Licgc une fois

a paiier pour faire ses pitanches et neccessileis. En après ju vuelh et ordine que me sires

Jobans de! Lardier, chevalirs, eskcvien de Liège, mes cusicns, ait en sa main tous fois le

lansaige que ju et ilh portons des biens damoiselle Johanne Surlelte ma serour tout le cours

délie vie le ditte Jehanne pour lei a aidier govreneir et manbournir, et en chu, mes et

2o constitue li dit monsaingnour Johan en mon liw et en mon estaul par ensi que ju vuelh que

après le dcchos de ma ditle serour voiscnt si biens la ou ilh deveront adonc aleir aile loy

del pays, sauf tant que je vuelh que mi enfans en soient adonc planfivoisement partis. Item

je lais pour Dieu et en almoinc vintechinq muis de spcaultc une fois a paiier a dislribueir

auz commons povres délie cileit de Liège en pain cuit le jour de ma sépulture. Itcni ju lais

30 chinq livres de turnois pour faire les voiriers dclle capelle saint Desier del hospitaul des sais,

del costeit vers le jardin, item a eel hospitauz meismes, quarante soûls pour destribueir auz

povres. Item auz pitanches des covens des freires menoirs de Liège chinquante soulz, des

Prechoirs quarante soulz, des Carmes vint soulz, des Croisies vint soulz, des Wilhcmiens

vint soûls, et al hospitaul Wilhcaime jadit Gilar mon cusicn, defours le porte sainte Walboir

35 vint soûls, al hnspitail saint Julin diirz soûls, a chascun eapcllain de saint Johan Baptiste

chinq soûls pour une trenleit, et al vestit diiez soûls pour le sien. Item a Ysahraul jaditte

ma damoiselle siiez livres de turnois. Item siicz livres de turnois pelis pour acqueire orisons

aval saint Christofle et trente soûls avaul saint Albeirt et diiez soûls de turnois a luminaire

delle parroche sainte Katheline, et tout chu une fois a paiier en eommon paiement délie

43 cange de Liège. Item je lais a commons povres délie paroiche d'Ougreies un niuy de spcaultc

pour destribueir en pain cuit le jour de ma sépulture. Item je vuelh que mi foymens fâchent
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dire après mon deches, pour le rcmeide et salut de men arme et del arme de ma jadilte

femme, dois cens messes. Item je lais a Ciloteaul mon fi mon boin aneal Item ju lais a chascun

de mes dovs formons desouz escris une de mes lianas d'arpent a escut des armes de Hoze-

monf, et le remanant de mes hanas d'argent qui cresserat ullre chu que je en ai deviseit par

des".ir, ju lais en le disposition»! de mes foymens. Et de cest men présent testament ou *

deiraine volenteit, ju fais enliies et constitue a foymens ou executoirs homme religiouz mon

saingnour Balduien de Hanneiche par le Dieu pacienche abbeit délie eglizc saint Gilc en

Publeraont deleis Liège, del ordene saint Augusfien, et mon saingnour Johan del Lardier

deseurdit, auz quels ju prie en humiliteif que ilh vuelhenl en eauz entrcprende le fas de

ceisie mine présente exécution et lei lermineir et mettre à droite fien, en mains des quels je •*

reporte tous mes biens moibles et hiretages, presens et futurs a champ et a vilhe quels que

ilb soient et eislre puissent et comment que on les puisse appelleir pour mon présent

testament ou deiraine volenteit ncomplir, auzqueis je donne plain poioir auttoriteit et

espcciaul mandement d'entreprelteir, de declareir, de specifyer, corrigir et araendeir toutes

chonzes dotaubles ou mal entendue, ou qui doble ou divers entendement poroit avoir qui ^^

poroit eistre troveie en mon présent testament ou volenteit deiraine. En après, se ilh est

nuis de mes légataires deseurdis a cui je soie tenus ou doie alcunc choize, je vuelh que che

que ju II ai desoir laissiet ou a<;senneit 11 soit promirs en paiement et solution tourneit. El

s'ilh vuet mes executoirs traveilhir et ma présente exécution empechir, molesteir ou

encombrcir a tourt et sens raison et ilh ne soi recroie dedens quinze jours après chu que de -"

part mes executoirs deseurdis ou l'une d'eauz en seirat requis, je le prive de maintenant en

avant de tout chu que ju li ai laissiet tant et si avant que je les puis priveir; el vuelh que sa

laisse revengne en mains de mes dis executoirs pour disposeir de celle laisse a leur plaisir et

volenteit et ensi qu'il leur semblerat estre plus profitauble pour le remeide et salut de mon
arme. Et vuelh ancors que si la ditte Gertruid ma filhe dévie devant son dit marit, sans hoirs ^^

loiaul de leurs dois corps engenreit, venant al eaige en convenanchcs de leur mariage

eontenut et deviseit, que li biens que je les ai desoir assenneis, revengnent ou revoisent ensi

et en le manire que par le vertut des dittes convenanchcs dnient adonc raleir ou revenir. Et

vuelh ancors que Giloteauz mes fis use par le conseaul de mes executoirs juskes a tantqu'ilh

seirat parvenus al eaige de vintechinq ans ou qu'ilh seirat maries ou assenneis par leur ^
ronseilh et le conseilh de ses amis. Et se chu ne fait, donc vuelh ju que mi executoirs

deseurdis prendent et livent tous les fruis et profis des biens que ju li ai laissies dont je pooie

faire ma volenteit et les mettent en avant et en fâchent son profit a leur volenteit sens

delivreir a li jusques a tant qu'ilh seirat parvenus al dit eaige ou qu'il veiront qu'ilh ferat

lour volenteit et plaisir et userat par le conseilh deseurdit. Et retiens plain pooir d'ajosler, 33

d'aminuir, de subtraire, de raueir et oster a mon plaisir a mon présent testament ou volenteit

deiraine, et parmi cesti. ju rapelie tous autres testamens de part moi devant cesti fais, lequeil

je vuelh valoir par droit de testament ou de deiraine volenteit ou par droit de codicilh et

par tous Rutres drois, lois, us et coustumes parmi les quels ou les quelles mies puet et doit

valoir. Ju ai fait, deviseit et ordineit ceist mien présent testament ou deiraine volenteit en le 0
presenche de saingnour Thibaul preistre canoine de saint Materne en le eglize de Liège et
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de Goflin de Hemericourt, clerk délie citeit de Lie{;e si comme tesmoins que ju ai a chu

spécialement appelleis et requis en ma chambre de ma mainson seiante en le parroiche saint

Johan Baptiste devantdit en le queile ju ^ies en mon lit malnides de mon cors. Et partant

qne che soit ferme chouze et estauble, ju ai a cest mien présent testament ou deiraine

S volenteit appendut ou fait appendre mon propre saiaul avoiee les saiauz des tesmoins et de

nies executoirs deseurdis que ju i ai pryet et fait appendre avoec le mien pour plus grande

provancc de veriteit. Et nos Thibaus et Golliens deseurdis qui conissons nos avoir esteit

presens si que tesmoins par le dit testateur a chu appelleis et requis la ou ilh at fait, ordineit

et dcviseit tout chu que deseur est contcnut et escripi, avons a se rcqueste ausi a ceist sien

tO présent testament appendus nos propres seiauz avoiee le sin en tesmon^nage de veritrit. Et

nos Balduiens de Ilanneiche par le Dieu pacicnche abbes, et Johan del Lardicr eskeviens

devantdis, aile pryer et rcqueste del dit testateur et en signe ausi de chu que nos avons a

sa ditte pryer et requeste pris et prendons en nos le fas de sonne exécution de tant que li

possibiliteis de ses biens qui a nos main parvenront ligement s'estenderat, avons a cest sien

15 présent testament fait appendre nos propres seiauz avoiee les saiauz deseurdis pour plus

grande provance de veriteit. Che fuit fait et donneit l'an dclle nativiteit nostre saingnour

Jhesucrist milhe trois cens et trenteowit, le domine que on chante Cantate, al diiseirae jour

del mois de may aile cntreie. Nous li maire et li eskeviens de Liège faisons savoir a tous que

li testamens ou deiraine volenteit mon saingnour Gerart jadit Surlet chevalir, citain de Liège,

^^ al queil ces nos présentes lettres sont enfichies et annexées, fut et est bien approveis

pardevant nous en justice a droit et a loy de tout chu dont ilh pout faire testament, laisse et

devise, par les tesmoins chidesouz escris, jurcis, sour chu oiis et exaraineis diligenment,

assavoir est par saingnour Thicbaul canoine de saint Materne en le eglize de Liège, Goffîn de

Hemericourt clerk délie citeit de Liège, Hannekinet de Parfonriw et Alar dit Piet de buef,

25 li queis tesmoins prisent sous lours serimens que en le deiraine volenteit que li dis testateurs

deviat et qu'ilh fîst lire pardevant li le dit testament et de son saiaul saieleir, il ratefiat ledit

testament et dest expressément que chu que devens astoit contcnut et escript asioit sa

deiraine volenteit, chu saveit qu'il retranchât et diminuit de quinze livres de tournois

common paiement, I*" lasse de trente livres de turnois de cel meisme paiement qu'ilh avoit

30 fait en son dit testament a damme Oude sa filhe, nonain professe dclle ditte eglize de

Robeirmont deleis Liège. Et chu ausi mueit que en livv de trois muis de speaulte hiretaiibles

qu'il avoit en son dit testament ordineit et dcviseit que si fovmens assennassent aile ditte

maison de Robeirmont a une des cors de ses biens hiretaubles d'Yvo, de Ramei et de

Rameilhouz pour faire son anniversaire et les anniversaires de son peire, de sa meire et de

35 saingnour Gilon jadit Surlet, canoine de liege son freire, ensi que en dit testament soi

contient, ilh vont et ordinat que celle maison de Robeirmont awist hiretaublement pour les

anniversaires a faire deseurdis une muy de speaulte hirctauble que li lestateirs avoit gisant

sour une preit a Griviengnees, en liw que on dist desouz tombeal, sel doit Colins li Riche

Hous. Item sept soûls ligois bonne monoie de cens des quatuorse soûls une denier et mailbe

•10 de cens que li dis testateirs avoit sour un ileaul a Londos enmi l'eiwe, movans de damoiselle

Annes de Rahier parmi trois mailhcs de cens, se tient le dit yleaul Michies de Londos. Et
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Tuet H dis tcstateirs que ses exeeutoirs acquirent de ses biens moibles trois soûls de bonne

monnoie en liw bien (;isant aoez de la ditte mainson de Corneilhon. pour acomplir les trois

miiis de speante devanfdis ou lour valour. Laqneile approvanclie deseurditte Conars de

Harne maires en fialteit pour Cône de Lonchins maieur et eskevien de I.iejçe mist en le

warde et retenanclie de nous les e«keviens de Liège qui a rbu fumes presens. Et partant que **

cbe soit ferme pbouze et psfauble. ju Tonnes de Lonrhins pour le dis Connar de Harve, et

nos li eskcviens pour nous, avons a ches presentps lettres fait appendre nos propres seiauz

en tesmongnage de veriteit. Che fut fait et donneit l'an délie nativiteit nostre saingnour

Jhesucrist milbe trois cens et trenteowit, le sauzeme jour del mois de may.

Abhntje de llobermont. charlrier. Copie du temps sur parchemin. '^

Tentawent de Btibin Chabot.

14 mai 4339.

A tous cbcaus qui ces présentes lettres verront et oront, li maires et li eskcvin de Liège,

salut en Dieu permanauble et eonnissance de veriteit. Connute chose soit a chascun et a tous,

ke par devant nous, si comme par devant justice, vient en sa propre persone, pour che affaire '•*

ke chi apries s'ensiet, bons honestes Jnkemars dis Chabos, ramgieres cilains de Liège, liqneis

aportat la par devant nous et nous monstra une cedele escripte en unk foillet de papier, la

quiele ilh disoit et affermoit estre le testament ou Harraine volentcit Hubien Chabot jadit son

frère, la quelle cedclc fut lienle et exposeie diligemment de mot a mot par devant nous et

s'ensieut rbi desous en teile» paroles : In nomine Domini amen. Je Hubins dis Chabos, partant ''^

ke je sai défi k'ilb n'est cbo«e si certaine ke li nîors et chose moins certaine que li heure dellc

mort, pensans au salut de men arme, partant ke je ne voelb mie ke li mors, ki espargne a

nului, moy prende desporveut sens devise ou ordinancbe affaire de mov et del mien, en

mon bon sens et ma bone memore, plaine vie et pooir de moy, ja soiche ke je gise en mon

lit griment malades de mon cors, fais mon testament, divise, dispose et ordine de tous mes

biens meubles et hiretaces presens et futures, a champ et a vilhe ke Dies par sa miséricorde,

m'at en ccst sicle morteil consentit et consentirat a avoir, par manière de mon testament ou

de ma derraine volenleit, en teil manière ke chi apries est ordineit, contenut et dcviseit :

Promiers, je voel, devise et ordine ke mes exeques soient faites, mes dettes soient payes et

mi tors fais rendus tout la ou on les porat savoir et trouver, del plus apparrellicl de tous mes *"

biens, par les mains de mes foymens ou executere« desous escris en le fourme et al ensen-

gncment de sainte église. En apries, je lais pour Dieu et en almoine a Isabial, Magtiete,

Maroie et a Anes, mes quatre filhcs cngcnreics de damoiselle Tde ma feme, o chascune de

chcs quatre filles, Hiz muis d'espiaule birelaubles a prendre et a assenneir le moitié en

espiautc en Hasbaiiig, et l'autre moitié eu cens gitans dedens Liège, unk mark ligois de cens ^^
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pour trois muis d'espiaut hiretaublcs extimcit; par teiies fourme et condicion ke s'il avenoit

ke nulle de mes dilies quatre liliies sui muriuiuiil l'aurs del cou»eil du leurs amis, ou soi

muinlcuoicnt deslioncsicmcnt, doat voel je kc ctiu ku je ay lassicl a cclci ki clie ieroit fuist

a dont de nul valeur et virtut, et le rapellc, el luul chu assi ki de moi li puroit eskeir, aiiis

Toel kc celle ki chu l'eroit iuist contente de dont en avant de siz muis d espiaul de peu!>ioa

sa vie, ke on lui donroit d'an en an tant seulment, sains nul asseniiement. Et voel cl ordinc

kc tant que ma ditte femme nourislrat mes dites tilles et les mamhuurnislral conoi-

semeut et en l'erat son devoir, ke elle lieve les diz muis d'espiaute puur chascune, et s'il

sambluit a mes proismes kc elle s'en acquitaist mal et il vosisscnl ces ciifans rusleir en sus

I»
de Ici, ke elle ne le puwisl debatre el ke cis enlans cuporiasseul adoal taiilust leurs laisses

par le conseil de ma dite fcmc, de mon signcur Gérard d Usse.i, chanoine de Liège, de mon
signeur tlubien liarreit chevalier eskcvieii de Liège, de Johan Gileman et de Jakemart Chabot

mon Ircrc. Item de lucn autre lille tCatliennc ki al le pain aie Vaus iNustre Daine, je vuel et

ordiue ke quant il serat tant de Ici a rendre, ke un prende au plus apparrelliet de mes biens

jg le frais et les despens kc faire convenra a Ici a rendre, par le conseil des persoues dcsurdiles

et de dame Aelit ma sereur; a la queii ivathcruie je lais aussi sies muis de spiaut de pensiou

a assencir a unk des cors de mes héritages, a avoir et a prendre a preiipreiidaiit après le

deces de me feme sa mère, et meut devant, sauf ke se dame Aeiis ma suer ucvioil devant

ma dite feine, ke la dite K.aihariiie ma lille euwisl de dont eu avant trois muis de sa pension

2Q a prcni preadaul viscaute ma duc leiumc, et apnes sou dcces, si euwisl les autres trois muis

et parmi che ke je lais al dite ivaliieriue, je le prive de loul le remauaut de tous mes biens

et vuelh qu'elle ne la dite église dcl Vaus iNoslrc Duine ni puissent riens dcmandeir a mort

ne a vie. Item, je lais pour Dieu et en almuisne a Uanet, mon lil nalureil, demi mui de

muuliure de pension toute sa vie, a prendre »our mon mulia d'Kvregneies, par si qu'il ne le

jK puisl ne vendre ne alieneir, et aussi qu'il n'eu puisi riens deniaudcir laii kc ma lemme le

iiourisserat. Item, je lais tout le cens hiretaulJic qui eskeir moi don, âpre» le deues Pieion

des Balances, a ma femme et ses qualire tilles desordiies, par si ke ma due femme le livc

tant et si longcmeut qu'elle nourisseiat mes dis enlans, et s'il aveuuit kc mi dit eiilaol soi

partissent de ma femme par le conseil des persoues desurdiles, je voelh qu'elles eu

jQ emportent adunt tantost le moitiet a prcnt prcnduat, cl ma femme act ses humiers eu 1 autre

mouic et apnes son deces si revoist cele autre moitié a mes dis enlans. item je lais pour Dieu

et en almoisnc al église Sainte Catherine en Licge pour faire en cele église pcrpetueilment

mon aniversaire, d'au e.. an, trois soûls de boune mouoie des siez soûls que je ai gisans en

Chienstree, dont Jakcniars mes frères porte le vcslure, et les aulres trois soûls lais je pour

-j. faire l'aniversaire ma temme apnes sou deces, la ou elle li plairai ke ou le iacUe; et tout le

reiuanaut de tous mes biens, je les lais a ma due femme le cours de sa vie tant seuiemeut et

après son deces, je les lais en le disposiiiun et ordiuanche des personnes dcsordiies pour

eaus douncir et départir a mes dis eiilaus, a l'un plus a l'autre moius, cnsi ke bon el

proUiaut>ie leur scmoieral puur ces enlans et qu'illi veiiroul a astaleir. El vocih et ordiiie ke

^Q
quant mes dites hlles veurunl a asialeir, ke ma duc femme et mes dis freires Jakemars

puissent les diex muis d'espeautc dcseurdis de chascune vendre s'il leur plaist pour faire
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l'areiement d'elles, et aussi de mes autres biens départir a elles, a l'une plus, a l'autre moins,

ensi ko bon leur semblerat et profilauble pour ces enfans par le consel et ordinanche des

persones deseurdites. En apries, je lais a Ysabeal, ma fille, diex soûls de bonne monoie de

cens que je voclh que on H assenne bien et suffisamment a unk de cors de mes cens bien

gisans en rcslorier de diex soûls de cens qui siens estoieni, ke damoiselle Katherine jadite 5

ma suer li laissât gisans sour le maison le dit Jakcmart mon freire et ko je li ai vendus, par

si que je voel ke quant la dite Ysabeal ma fille vcnrat a son caige, que elle quille a mon dit

frère ces diex soûls de cens qui sien dévoient iestre, et se quitteir ne les voloit, et rendre le

covenist al dit Jakemart, dont lais je al dit Jakemart sour tous les biens la dite Ysabeal ma

fille diex soûls de cens hiretaubles, et voel que tuit si bien en demoraisscnt obligies. Item je lo

lais a Ysabeal ma sereur unne de mes vaches que je achaiai a Hanct, qui at sa filhe et de

ccst mien présent testament ou derrainc \olenteit, je fais, constiluwe, mes et establis a mes

foimens ou exécuteurs de ma dite femme et de Jakemart mon freire deseurdis, es mains des

queis je pori tous mes biens pour mon présent testament ou derraine volenteit fineement

acomplir, et lapcl tous autres testamcns devant cesli de par moy fais, et voelhe que eis valhc js

par manier de testament ou de derrainc volenteit par droit de eodichillcs et par tous autres

drois parmi les queis raieus puet et doit valoir. Et s'il avcnoit que debas ou descors soi

enmeuwissent entre mes dis exécuteurs, je voel que la ou li desordis messire Gerars d'Oissen,

messirc Ilubins et Johans Gilcmans ou li dcus d'iaus s'assenliroient avokes le qucil de mcg

foimens ke ce fuist, que ce vasist, et ke li autres ne le powist dcbatre. Chu fut fait, deviseit jo

et ordincit en le basse cheniincie dericrtrenne del mainson Jakemart Chabol desordit, en la

queil li dis testateurs gisoit griement malaides de son cors, prescns a chu avokes le dit

testateur et les dcus foimens deseurdis honestes persones ma dame K^ithcrinc de Vorrons,

femme monseigneur Fastreit Barrcit chevalier, monseigneur Hubin Barre, son fil, chevalier,

eskevicn de Licge, madame Anes sa femme, damoiselle Maroie femme Jakemart Chabot, 45

damoiselle Ysabeal, sereur le dit Jakemart, Gilcchon de Hcmricourt clcrke, Henroltial Barrcit,

Thierri d'Ays entailheurs, Francote de Noevis le corbesier, Ysabiaul damiselle le dit Jakemart

et pluseurs autres tcsmoins a chu apeileis et requis. Et la mcismcs tantost damcsselle Yde
deseur dite femme le jadit Hubin Chabot testateur, de sa propre volenteit, a la pryer et

request de son dit marit, great, loiat et ratefiat cest présent testament sour l'an délie jo

nativiteit notre signeur Jhesu Crist mil trois cens et trente nucf, le quatuorseime jour del

mcis de mai, li queis testamcns le jadit Hubin Chabo testateur deseur dit fut et est bien

approveis et avcris par devant nous et par nous a droit et a loy, de tout chu dont li dis

testateurs pout faire laisse et testament par les tesmoins chi desous nommeis, examineis par

nos diligemment par seriment sour chu fait, adjoslcics a che toutes les sollempniteis en teiles 35

choses acoslumeies solone le droit, le loy et le costume del pays, a savoir sunt li tcsmoins

Gilechons de Hemericourt, nos clcrs, Henrotias Barreis, Thieris d'Ays entailheurs, Francotles

de Nucfvis li corbesiers et Ysabiaus damoiselle le sovent dit Jakcniar deseur cscrips. La

quelle approvanche ensi faite ke dit est, Counars de Harne maires en fiauteit pour Coune de

Lonehins raaieur et eskevien de Liège mist en le warde et retenanche de nous les eskevins 40
de Liège qui a chu faire ke dit est fumes présent. Et par tant que che soit ferme chose et
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eslauble, nous li maires et li eskevien de Liège desordis avons fait appcndre a ces présentes

lettres nos propres seaus en tcsmoignagc de vcriteit. Chu fut fait et donnait l'an delle

nativiteit notre saignour Jhcsu Christ mil trois cens et trente nuef devant cscript, le lundi

le septeme jour del mois de junet que on dist rcsaiihc mois.

Archives de l'État à Lidge.

Cotilrat de mariage de Louis de Uemstlagh dit de Lude, écuyer,

avec Catherine van der Herken, fille du chevalier Godefroid.

15 juin 1339.

In nomine Domini amen. Noscant omncs et singuii presens instrumentum publicum

visuri et audiluri quod anno currente a nalivitate ejusdem Domini millesimo tricentesimo

tricesimo nono, indictionc septima, mensis junii die décima quinta, hora vesperarum vel

quasi, in presentia nostrorum tabellionum pubiicorum et lestium subscriptorum vocatorum

ad hoc specialitcr et rog.itorum, constitutis, propter hoc, personaliter honestis viris et discrctis

domino Godefrido dicto van der Herken in parochia de Dypenbeke leodiensis dyocesis

milite 1, ex una parte, et Ludovico de Ilcmstlagbe alias de Liide armigcro ejusdem dyocesis

ex allcra, prenominatc parles super matrimonio quod dictus Ludovicus et honesta persona

domicclla Katherina filia unica dicti dominiGodefridi militis per sanctam ecelesiam adinvicem,

ut ipse parles ibidem asseruerunt, conlrahere intendebant de consilio, consensu, ascensu et

exprcssa vohintate proximorum utriusqiic partis infraseriptorum suorum amicorum, condi-

eiones seu convenliones matrimoniales, promissiones et obligationcs que scquuntur sponte,

publiée et expresse ac certa sui scieniia se recognoverunt inissc, fecisse et eoncorditer

ordinasse. Primo quod dictus Ludovicus armiger, si diclum malrimonium sorciatur elTectum

inter eosdem Ludovicum et domiccllam Katlierinam, omnia et singula bona sua mobiiia et

inmobilia in locis quibusciimquc existentia et Domine quocumque poterunt censeri in dona-

io tioncm propter nuptias ad ipsam domicellam Kalherinam sceum apportabit et apportalurum

promisit. item tenebitur dictus Ludovicus armiger, ex causa et ratione dicti roatrimonii

contrahendi, quanto citius hoc commode ficri possil, dictam domicellam et duos mamburnos
seu curatores, duos videlicet quos ad hoc elegerit ipsa domicclla Katherina seu ejus pater

prcdictus nomine et ad opus domicelle Katherine ejusdem in duccntis et quinquaginta libris

30 nigrorum parvorum luronensium annui et hereditarii reditus, grosso turonensc veleri régis

Francie bono argrntco et legali pro sedccim parvis nigris turonensibus computalo, efficaciter

dotare seu donatare in theutonico dicto doyeren, et de bonis suis immobilibus talem

ypotheeam seu interpignus taie bene sufficiens pro codem annuo rcditu et hereditario ad

dictum proborum virorum non suspeclorura notitiam ipsius ypothece seu interpignoris

35 * Ce clievalicr est lémoin, le 7 septembre 1321, à une déclaration faite par Jeaniire de Heers

\Uattii$cril van dcn Berch, p. 76).

Tome II 8
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habentium in ciiriis et per curiag a quibus bona hujusmodi descendunt cl moventur

assignarc et eandein in ejusdem bonis cura duobus suis mamburnii seu cur.iioribus proeurare

investiri, proul hoc juris ordo et consueludinis curiarum earumdcin requirit. Item adjeclurn

fuit in premissis si dicluiii Ludovieum premori conlingcret absque légitima proie ab ipsorum

contrahentium corporibus procreata el rclicla super terram seu cum légitima proie morienle S

ante tempus légitime elatis secundum seculum, quod dicta domicella Katherina dictas

ducentas el quinquaginta libras perpetui redilus ad ypothccam sibi ut premittitur assignan-

dam cunctis diebus quibus viveret supra terram prout usufrucluarie mulicrcs post obilum

suorum maritorum usualiter soient tenere, habere, tenere el possidere deberet pacifiée et

quiète absque orani calengia, inpugnatione et amotionc cujuscumque. Qua quidcm lune 10

domieella Katlierina viam universe earnis ingressa, dicte ducenle et quinquaginta libre

luroncnses predictorum cum sua ypothcca pro eisdem assignala libère ad dicti Ludovic!

proxiraiores hercdes de génère vel legatarios,8i quos ad hoc deputaret.deberent libère reverti.

Item condictum fuit in premissis et est cxpressum si dictus Ludovicus predecederel sine

aliqua proie superstite a dicta domicella Kathcriiia qiiod extunc ipsius Ludovic! proxiraioribus t;>

heredibus vel lej^atariis dcbilis licebil dictam ypolhecam assiiçnandam pro hujusmodi reditu

per diclum Ludovieum ut premittitur de manibus ipsius domicelle Katherine redimere cum

alia ypotheca bonorum immobilium ad summam supradicti perpetui rcditui suffîcientem ad

dccrelum proborum virorum non suspcctorum dumiamen dicta ypotheca ila commode ipsi

domicelle Katherine jaceat sicut prior ypotheca jacuil et sine dampno aiiquo ejusdem 20

domicelle Katherine cidem quo ad omnes condicioncs in présent! publico instrumento notâtes

per curias a quibus ipsa ypotheca raovetiir el descendit cum effectu et omni plenitudine juris

et consuetudinis curiarum earumdem eidcm assignnri deberet. Item condicinnalum fuit in

premissis et concorditer cxpressum quod de rcsiduis bonis supra diclis omnibus el singulis

ac de proprielate ypolhece assignande ipsi domicelle Katherine salvo semper usufruelu 2j

ejusdem domicelle in cadcm ul prcdicitur dicto Ludovico tam in vita quam in morte modo

quocumque sibi videbilur expedire non ob^lanlibus eonditionibus, obligatioiiibus, consuetudi-

nibus et juribus contrariis quibuseumque, poterit suam libcram facere, ordinare el disponere

voluntatem et quo ad omnia el singula que in prcscnli publico instrumento conseripta

app.ircnl firmiter el iilibalc tencnda, facienda et adimplcnda per dictum Ludovieum idem TU)

Ludovicus promisil per fidem corporalem loco jurameot! in roanus eorumdem nostrorum

tabcllionum subscriptorum stipulaiitium, vice rccipientium Domine et ad opus omnium et

singulorum quorum de jure, consuctudine, facto vel alias modo quocumque interest, inlererit

vel interesse polesl nunquam contra premissa, in parte vel in toto, directe vel indirecte,

palam vel occullo, in judicio vel extra, aliqunliter venire seu procurare venir! infulurum 35

renuneians quo ad cadem univcrsa, publiée et expresse ex certa su! scientia, omni exceptioni

doli mal!, for!, conventionis, fraudis, deceptionis, lesionis, action! in faclum, rei aliter geste,

condition! indebiti et sine causa, bencGcio reslitutionis in integrum, auttenticc codicis hoc

jus porrectum, eonsuctudini seu exceptioni consuetudinis qua ut! posset quod postquam
matrimonium consummatum foret inler ipsos conlrabenles quod ipse deslituere posset 40

dicte suc uxoris tune mamburnoi predictos vel altcrum ex eis et eorum polestatem super
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premissis boni* dotaliciis dicendo quod nullum alium mamburnum ipsa sua conjux prêter

eum teneretur vel deberet habere, ceterisque omnibua et singulis exceptionibus tam juris

canonici quam civilis quam que facti.eonsuetudinibus, constitulionibus, plebiscitis, epistolis,

edictis et statutis quorumcumque rrgum vel aliorum principum vel locorum, jurique dicenti

S generalem rcnuntiationera non tcnere ita quod hujusmodi generalis renunciatio locum habeat

in premissis omnibus ac si in quolibet casu quo locum habcret facta esset vel fuisset rursus

omnis juris subtilitatibus exquisilis vel exquirendis quibus mcdiantibus effectus premissorum

in parte vel in toto rescindi vel infringi quoquomodo possit vel annullari.

Pretcrea econverso memoratus honcsius vir cl discrelus dominus Godcfridus,nominc dotis

10 supradicte suc filic scu in subsidium predicti matrimonii jam dédit, contulitet donavit cum

eadcm sua filia dicio I.udovico ex causa dicti matrimonii contrahendi et se assignaturum

rcpromisit cum effectu in curiis bonorum a quibus moventur infra annum a data presen-

lium, ex bonis suis melioribus, habilo respcclu ad valorem, jacenlibusque in locis et terri-

toriis villarum de Hcrmeis, de Home, de Goethovcn et de VVelnis vel in altero scu alteris

13 ipsorum locorum in quo vel quibus ipse dorainus Godefridus voluerit, vigitiliquinque

bonuaria terre arabilis et de eisdem terris ipse miles dicto Ludovico et sue iîlic prcdicte ex

causa dicti matrimonii quo ad omncs et singulas conditioncs seu conventiones matrimoniales

in présent! publico instrumento expressas salisfaciet seu satisiîeri procurabit in tantuni quod

tenentes curiarum bonorum ipsorum sic assignandorum |)lcnaric dicIo Ludovico quo ad

20 conditioncs prediclas secundum usum cl iegcm patrie merilo sudîcere judicabunt. Hoeetiam

premissis adjunclo quod pro anno in fcsto beati Pétri ad vincula proximo instante si dietum

raatrimonium légitime fuerit consummatum inler diclos contrahcntcs quod prcdicta viginti-

quinquc bonuaria terre cum fructibus et onerc suis efficacitcr ctdeinccps eisdem contrahen-

tibus codent. Item exprcssum fuit si dicta domicclla Kalberina absque proie légitima prius

25 quam diclus Ludovicus morerclur vel si prolera Icgitimam rclinqueret ab ipsorum contra-

hentium corporihus procreatam super terram que non contingeret vivcndo secundum scculum

annos légitime etalis, quod dictus Ludovicus hujusmodi viginliquinquc bonuaria terre quo ad

vivcrct supra terram sicut usus habet communilcr in terra Losscnsi usufructuariorum deberet

pacifice et quiète, absque oumi perturbatione et calengia, tencrc, habere et possidere. Et eo

30 tune ab humanis sublato quod hujusmodi viginliquinquc bonuaria terre libère ad hercdes

proxirniores de génère ipsius dumicellu Katherine unde enierserunt, vel ad legatarios, hi quos

ipsa domicclla Kaihcrina ad hoc duceret ordinandos, dehercnt hereditarie pcrvenire. Et

nichiloniinus ipsa domicella Katherina de omnibus et singulis bonis imniobilibiis iiliis quam

predictis que ex parte ejusdem ad eandem in dieobilus sui fuerint pcrventa et usa fuerit ea

35 possidendo necnon de proprieiatc ipsorum viginti quinque bonuariorum salvo usuiructu

i|)sius Ludovici in eisdem suam liheram disponere et ordiiiarc potcrit >oluntateni quanidiu

usum habuerit rationis non obstante contraclictioDC, consuetudine et jure hoc impugnantibus

quihuscumque. Et quo ad oninia et singula que in présent! publico instrumento contineiitur

tenenda, facienda et adim|)lenda pcr supradictum dominuin Goilefridum prout eundcm

40 premissa universa tangunt vel tangere possunt in futurum et etiam dictam suam filiam tam

pro se quam pro sua filia nomine curatorio et pro ipsa idem miles promisit per fidem
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corporalem loco juramenti prestitam in manus nostrorum tabellionum subscriptorum stipu-

lantiuin vice et nomine recipicntium ad opus omnium quorum interesse potest nunquam de

cetero per se, alium vel aiios, in judicio vel extra, directe vel indirecte, palam vel occulte seu

modo alio quocumque, in parle vel in loto, contra premissa venire vel altemptare vel facere

seu procurare attemptari, renuntians quo ad eadem omnia et singula, tam pro se quam sua S

fllia sepedicta, omni exceptioni doli mali, fori, circonvenlionis, deceptionis, fraudis, lesionis,

aclioni in factum, conditioni indebiti et sine causa, rei aliter geste, beneficio restitutionis in

integruro, auttentice codicis hoc jus porrectum, omnibusque et singulis aliis exceptionibus

tam juris canonici quam civilis quamque facti, consuetudinibu^i, constitutionibus et statutis

quoruracumque regum, principum vel locorum necnon juri dicenti generalem renuntiationem 10

non tcnere.ila quod hujusmodi generalis renunciatio firraiter vaieat ac si specialiter in quolibet

casu quo locum habcret facta fuisset; item omnibus juris subtilitatibuscxquisilis vel cxqui-

rcndis et privilegiis publicis et privatis, impetratis vel impetrandis, quibus mediantibus pre-

missorum cffectus in parte vel in toto minui,infringi,mutari possit quoquomodo ve! annullari.

In quorum omnium testimonium dicte partes singule sibi presens publicum instrumentum 15

per nos tabelliones publicos subscriptos fieri et signari rogavcrunt necnon sigillis propriis

honestorum virorumet discretorum dominorum Wilhelmi de Prenlhagen, Giselberti de Hers

castellani de Los, militum, Danielis de Horpale, Gisclbcrli de Dypenbeke, Ade de Gliustinghen

et Johannis de Lumerdinghen armigcrorum sigillari una cum sigillis earumdem parlium

primo présent! publico inslrumento annexis, ac signis consuetis apposilis corumdcm nostrum io

tabellionum subscriptorum cum lali in hoc adjuncta a dictis parlibus utrisque protestationc

quod licet aliquod vel aliqua sigilla liuiusmodi personarum sigillantium confractum vel

confracta processu temporis vel non appensa apparerent presenli publico instrumrnio,

dummodo signa ipsorum duorum tabellionum et duo intégra sigilla hujusmodi sigillatorum

appensa apparerent quod ipsum instrumentum propter hoc non sit minoris roboris vel is

firmilalis sed eidem sit plena fides adhibenda ac si omnia hujusmodi sigilla intégra appensa

apparerent. Âcta sunt hcc in ecclesia de Cuttekoveii juxta Los Leodiensis dyocesis una

nobiscum honestis personis et discretis mililibus et armigeris supradiclis, nec non domino

Nicholao perpetuo capellano altaris sancti spiritus sili in ecclesia de Curtersen, Johanne de

Gotliem domino de Hertcn, Gerardo de Goethoven, Daniclc filio dieti Danielis de Horpale et 30

Johanne Mactiarii de Aiken et pluribus aliis fidedignis de amicis et consanguineis partium

predictarum nd premissa audicnda, vidcnda et testificanda vocalis et rogatis.

Et ego llenricus de Los dicte Leodiensis dyocesis clericus dietus de Foro, publieus imperiali

auctoritatc notarius, premissis omnibus et singulis quia presens interfui, etc.

Et ego Theodericus Pclri de Wustherke clericns Leodienis dyocesis publieus imperiali 35

auctoritatc notarius, etc.

Nos denique Godefridus dietus vander Herkcn miles ac Ludovicus de Ileymsthaghc

armiger supradicti in signum veritatis premissoruro omnium et singulorum sigilla nostra

propria una cum noslris sigillis propriis rogaviraus apponi duximus apponenda.

Nos insuper Wilhelmus de Prentehaghen et Giselbertus de Hers cngtcllanus <lc Los, Daniel 40

de Horpale, Giselbertus de Dypenbeke, Adam de Ghustinghen et Johannes de Lumerdinghen
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armigeri supradicti sigilla nostra propria in signutn veritatis omnium et singulorum et ad

preees et voliintatem expressam diclarum partium una cum sigillis propriis earumdem ac

signis solitis tabellionum supradictorum presenti publico instrumento duximus apponenda.

Datum et actum ut supra.

Si Collection de feu le baron de Borman, orij^inal sur parchemin

auquel restent appendus les sceaux de Gilbert de Heers (lion

chHTgëd'un lambel à trois pendants), Daniel de Horpmael(écar-

tclé, à une biinde brochant), Gilbert de Dicpcnbceck (losange),

Adam de Gustiiighcn (lion et un semd de billcltcs?), Jean de

10 Lummcrdingcn (écartclé, le !•' canton chargé d'une étoile).

Arnold, seigneur de Lummen, avoué de Hesbaye, chevalier, et A leyde, sa femme, nomment

des fondés de pouvoir pour partager entre leurs cinq filles puînées, leurs domaines de

Hermalle, Chaumont, etc.

7 a'ût 1339.

IS Nos Aruoldus advocatus Hasbanie, dominus de Lummen, de Hennaie et de Chamont,

miles, tl domina Alcydis uxor nostra légitima, notum facimus universis présentes literas

visuris et audituris quod nos discrctos viros et honestos dominos dominura Thomam de

Dyest, dominum de Zecllicm, Theodericum dominum de Hanef, Wallerum dominum de

Mosmale et Johanncm dominum de llamele, milites, constituinius, ordinamus et potestatcm

20 damus ac mandatum spéciale ad ordinandum, dividendum et hereditarie assignandum post

nostrum decessura scu altcrius nostrum, noslras filias légitimas et heredt s, videlicet Julianam,

Elyzabeth, Mariara, Aleydim et Felicitalem, in bonis nostris a nobis hereditarie derivantibus

in Hcrraaie, in Chamont et in Vilen ac in bonis ad dicta bona pcrtincntibus, salva scmpcr

dote domine Alcydis predicte et scniper salvo quod ipsa domina Alcydis in dictis bonis usu-

35 fructum quoadvixerit pcrcepcrit et habebit. Et rogamus dominos nostros dilectos videlicet

revercndum dominum, dominum Adulphum Dei gratia Icodiensem episcopum, dominum
comitcm Namurcenscm ac dominum abbatcm monastcrii sancti Cornclii super Indcn ut

ordinationi quara prcdicti milites ordinaverint et assignaverint de bonis predictis inter

nostras filias prcdictas suum consensum et asscnsum, in quantum dicta bona ah eis dcri-

30 vantur, velint conccdere et ipsam ordinacionem confirmare, ratum ac firmum habiluri

quidquid prcdicti milites ordinaverint vcl fcccrint in premissis. In cujus rci tcstimonium,

sigilla nostra presentibus duximus apponenda . Datum anno post nalivitatcm Domini

M° trcccntesimo tricesimo nono, septima die mcnsis augusti.

Archives du duché de Nassau à Idstein, original sur parchemin

5b muni de deux sceaux : le \", équestre, le cavalier tciiani de

la droite une bannière; l'écu porte un lion à queue fourchce.

Légende : • . . . arn . . . *. Le second représente une dame
tenant un écu suspendu à chacun de ses coudes : A. Six fleurs

de lit (3-2-1); B. Lion à queue fuurchée. Légende indistincte



62 CODEX DIPLOMATICUS.

Gerlrude de Meers donne en rendage à Hene de Fauquemont une pièce de terre,

sise en l'ilot près du pont d'Ile,

10 juillet 1340.

A tous ccaus qui ces présentes lettres verront et oront, Johans de Meirs eitains de Liège,

maires de le eurt jurée de damnie sage et honesle damme Gerlrud de Meirs ma bonne mère, s

citaine de Liège, et si tenant hirctauie de f;a dite curt chi après cscrit, salut et connoistrc

veriteit. Sacent tuit que considereit diliegemment le proflit et le uiilitcit de nos et de nos

biens, nos Gertrud devant dite, de consent, volcntcit et otroi de damme et damoiselle sages

et honestcz damme Bealris damme de Withem nostre amee file et de damoiselle Gertrud «e

file qui fut femme Renier jadis d'Orcilti cscuicr, avons doncit a tenir en hiretage perpetucle- lo

ment a Hene de Falkoumont qui fait les trompes, une stal de terre ensi com i se porte

gissanten l'ileal deleis le pont d'Ile, joindant de le massure ledit Hene, d'une part, et dele

massure Johan dit le Dent le sporonier d'atre part, c'est asavoir parmi trasse sous de ceni

hirelaule chascon an, de tele monoie dont on paierai por le tems communément cens

liiretaule en le citeit de Licgc, a paicr le moitié a Nouel et l'atre moitié a le nativitcit saint <s

Johan Baptiste, voire a mi Gerlrud de Meirs tote me vie, et a le dite damme Beatris tote se

vie après mon dcces et a le dite damoiselle Gertrud lote se vie après le dcccs de se dite

mère, et après le deces le dite damoiselle Gertrud, a damoiselle Anes se file que elle at de dit

Renier d'Oreilh ; et a trois sous de le dite monoie de relief ou de requistison de hoir ou signor

a atre. Et parmi teil cens et teil relief ou requislison com dit esl, je Johans maires devant 3U

dis, de congiet et auctoritcit le dite damme Gertrud me bone merc la présente, ai faite a dit

Hene de Falkoumont don et vesture de dit stal de terre ensi com i se porte et ens le com-

mandai en pais a droit et a loi, as us et as coustumcs de le citeit de Liège et rois ces choses

desoir dites en le warde de Gofllîn de Liwon le corduienier, Colin dit Gros piet le brassoir,

Johan dit Hamcreal le euvelier, et de Wilhemar varlet a me dite bonc merc, tenant hiretaule 3S

de se dite curt, et bin en owismes nos droitures. Et nos Beatris damme de Wiihen et

damoiselle Gertrud se file, avons les choses desoir dites por fermes et eslabics ossi bin que

nos mcismes les owissiens faites. Et partant que li dite damoiselle Anes file le dit Renier

d'Oreilh, a cui cis hiretages doit parvenir après le deees de sa dite mcre, est deseagie, nos

Gertrus de Meirs, Beatris damme de Withem, Johans de Meirs, et damoiselle Gerlrud 50

desoirdite avons tuit ensemble cncovent a dit Hene en bonc foid et loialmcnt que, quant li

dite Anes serait en eage compétent, que nos Tarons telc et l'amerons a ce que elle greerat

les ovres desoirdites et en ferat a dit Hene de dit hirelage, tant com por li Anes, don et

vesture a droit et a loi. En tesmonnage desquelles ciioses, nous Gerirus de Meirs por nous et

por dame Beatris nostre file et damoiselle Gertrud se file a leur requeste, je Jobans maires 5S

por mi, je Gofiîn de l.iwon por mi et por le dit Wilhemar, a se requeste, et nos Colins Groz

piet et Johans Hamereaz, chascon por li, avons pendus nos propres saieaz a ces lettres, des

queis saieaz nos Beatris damme de Withem et Gertrud se file, de damme Gertrud de Meirs,
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nostre bonne damme, et je Wilhemars, de dit GoflRn de Liwon, usons en cesl cas en signe de

verileit. Chc fut fait l'an dele nalivilcit nostre signer mil trois cens et quarante, le dissemc

jour de mois de fenal al entrée.

Échevins de Liège, original sur parchemin,

5 muni du sceau ébréclié de Gcrtrudc de Meers.

Relief» faits par Faatré Rondea de Laminne et autres,

devant la cour féodale de l'avouerie de Hesbaye.

Vers i34S-!405.

Item Fastrc (lli Philippe Rondea de Laminncs lient en fief si que wagier pour xii muy de

10 spelte pension le vie de luy et de Catherine sa femme, et a derain vivant, si avant qu'il

contient ens leurs lettres, xvin muy cincq slier de spelte hcritable, xxv chappons, xxiii deniers

et maille de bonne monoie de cens, gissants sur plusieurs courts, manoirs, jardins, plussieurs

pièces de terre gissants en la ville et terroir de Noville, et la enlour, que Fastre filz

VVilheames Motes de Laminnes at lansagie avec plussieurs autres héritages pour denier de

13 cens et est plain fief, si greal mcssire Loys d'Agimont ledit lansaige.

L'an I3G5, 13 Jour de février, vint psrdevant Monseigneur, Wilheame fîlz jadit Fastre

Motes et relevât la propriété du ficff dessusdit et fist feaultc, etc., saulfve les humiers ledit

Fastre Rondea et le droit de chacun. Et tantost il reportât sus en la main Monseigneur le dit

fieff, wcrpit et cffcstuat ayouwe de Jacqucmin de lleraricourt. Présents Bare de Strelles,

20 Jehan de Slrelle, Ilerman de Vilhier, Jehan Lombaer, Jehan d'Olrcppe, Humble son frère,

Herman de Champ et plussieurs autres.

L'an et mois dessusdil, le 20 jour, relevât ledit Jacquemin, etc. Présents Jehan de Strelles,

Jehan d'Otreppe, Ilerman de Villiers, Jehan d'Auwir, Lambert son frère et Art de Treil.

Item, l'an 1405, 16 jour de jenvier, présents si que hommes, messir Ernout de Trcit

43 prcsbitre, Ilumbicr de Lexhi, Humbier de Pas, Henri del Chachie et Wautier Malasiret de

Horion, relevât Jehan de Hemiicourt, filz jadit Gile de Hemrieourt, le fief dessusnomme a luy

eskeu par la succession de son jadit père et de jadit Jacquemin de Hemrieourt chevalier, son

gransirc, pourquoy madame Marie de Looz dame de Neufchatca et de Lummay et avoweresse

de Hasbaing ly rendit ledit fief pour ung plain fief et il en fist feaultc et hommage, etc.

50 Saulre le bon droit d'ung chacun. Requérez les œuvres de ce fief sur 104 '>.

CoMr féodale de Hesbaye, reg. 1, fol. 31.

* A cette page eit inscrit le transport du même Ocf fait, le 5 octobre 1430, par Jean de lleinricourt

il François de Wandrc.
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Arrangements pris entre les co-héritier» d'Ochain, au sujet de biens à Àmay

leur légués par Gérard d'Ochain, chanoine de Saint-Lambert.

20 octobre 1348-24 février 4350.

Clie sunt les oevres de cheaus qui sunt issus des m oncles et de le antain monsigneur

Gérard jadit de Ossen canone de Liège assavoir sunt li dis hoirs promiers madame Âlis dame ^

de Ossen qui est hoirs toute seule demoree de monsigneur Waltier jadit signeur de Osscn

son perc. Item mcssire Walliers de Ossen doiien de Rochefort, Giles de Scoche ses frères, et

Clémence nonne de Saint Videur deleis Huy leure sereur, qui sunt hoirs issus et demoreis

de Gérard jadit de Ossen Icure père. Item sires Gerars vestis de Clavier, Walteles de Sohaing

ses frères, et Radus de Vervoy maris a damoiselle Ade leure sereur, hoirs issus de Jehan io

jadit de Sohain leure pcre, relevont l'an M CGC et XLVIII, le xx jour d'octembre devant

Jehan filh Lambert Hochet maieur pour son dit père, signeur Gile Mangncmangne, Rawsin

del Ticr, Johan de Waruz, Wilheme Botin et Gilc des Beghines tcnans, Icures trois parchons

des u boniers, des xxxv sous de cens et des chapons que mcssire Gérard de Ossen les avoit

laissict en son testament, et dont Waltier de! Lardier avoit prise vesturc pour eaus ensi que la

ilh appeirt ens oevres dessusdictes faites par le dit Waltier de toutes les lui parchons de le

dicte laisse. Et en furent bien avcstis chascuns de le sienc part. Et fut tout chu mis en warde

et tout chu solonc le fourme del testament ledit monsigneur Gérard de Osscn.

Item l'an dessusdit, le xxi jour del dit mois de octcmbre, madame Aelis dame de Ossen

reportât le siene quarte part de ledictc laisse, solonc le fourme del testament le dessusdit :20

monsigneur Gérard de Ossen, en main del dit Johan filh L. Hochet, aoes de monsigneur

Waltier de Huutepenne, de madame Maheal sa femme et de leurz enfans solonc le fourme

deldit testament et tout en tele manière li dessusdit messire Waltiers doiiens, Giles ses

frères et Clemenehe leure sereur reportant aussi par une main leure dicte quarte part en

main del dit maieur aocs dcsdis monsigneur W. de llautepenne, se femme et leurs enfans, t^

engenreis et a engenreir solonc le fourme del souvent dit testament .

Item l'an chinquante, le xix jour de février, sires Gerars vestis de Claviers et Radus de

Vervoy maris a damoiselle Ade sereur ledit signeur Gérard, qui sunt issus de Johan de

Sohaing, rrportont en main le maieur de le cour de le chambre, toute le leure part de le

laisse dez ii boniers, del cens et des chapons de Amaing, de le laisse monsigneur Gérard de 30

Osscn jadit, dont chi descur est faite mention, en nom et aoes se monsigneur Waltier de

Hautepenne et de ses enfans .

Item l'an chinquante, le xx quatreme jour de février, Walteles de Sohain, frères a signeur

Gérard vestit de Claviers fist chu meismes de le siene part de le laisse dessusdicte que ses

frères et ses soroges dessusdis en avoient fait chi deseur . 85

Cathédrale Saint-Lambert, Cour des tenants,

livre H, fol. 13.
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Henri Berlhout, Henri de Bautersem, Walter de Quadebrugge et Vranck van der

Bo/fstadt, chevaliers, acceptent le rôle d'arbitres dans le différend entre Jean,

seigneur de Montjoie, et Guillaume, châtelain de Montenaeken, relatif à la terre

de lierg-op-Zoom.

10 novembre 1350.

Wy Ileinrijc Barlhoud hère van Duffelc ende van Ghclc, Hcinrijc van Boulershein, Wouler

van der Quaderbrugghen ende Vrancke vander IIofTslad, riddere, doen coud allen ludcn dat

wy hebben acn ghcnoraen een segghen tusschcn onsen lieven ende gheminden Iicre heren

Janne hère van Monyoyen, van Valkenborcli ende van Berghen up den Zocm ane d'een sidc,

10 ende heren Willem borchgrave te Montcnake an d'andcrside aise vanden vorwarden die si

onder hem ghemacct hehbcn ruronde vanden lande van Berghen up dm Zoem t'onsen voer-

noenide segglieis, segghene ... cil segghen wi voernoenidc seggliers hebben gheloeft ende

gheioven in goeden Irouwen sonder enech verlrecken wedersegghen oft wcder doen te

segghene binnen lessc macndcn dacr na dat onse lieve ghemynde hère lier Jan hère van

13 Monyoyen, van Valkenborch ende van Berghen updcn Zoem voerseit ofthe man van sinen

weghen indcn lande van Berghen updcn Zocm met sinon toe bchorlen is rustclijc machtech

ende ghcwcldech hère vanden welken voernoemden segghers wy Heinryc Barthoud hère

van Duflle ende van Ghele, ende Ilcinrije van Boutershem riddere voerseide segghers syn

ons liefs ende ghcmints heren heren Jans heren van Monyoye voerseit up die een side, ende

2i) wi Wouler vander Quadcrbrughen ende Vrancke vander lioiTstad riddere voerseit up

d'ander sidc. Ende wart dat sakc dat enceh vanden voerseiden segghers aflivech worde

biden willc goeds ons heren of mids nootzRkcn dacr bi nict comen en raochte, so sal ende

mach die ghene wie hi is dicn sincn seggher ghebreeck cncn anderen nemen ende kiesen in

ùieslad; ende die sal raechicch sijn ghelijc den andcrcn segghers voerscreven. Ende wy
"35 Hcinrijc Barlhoud herc van Duffle cndc van Glicle, Heinryc van Boutershem, Wouler vander

Quaderbrugghe ende Vrancke vander lloffstad riddere vocrnoemt hebben gheloeft ende

gheioven aile voerscreven vorwarden dann wi ons in vcrbonden hebben le doene voleo-

menlijc. In orconden deser brieve glifghevcn ende bczcgelt met onsen eyghene zcghelen int

jaer ons lieren dusenl drie hondert ende vyfflcch jaer, up sente Marlyns avond inden winler,

2S Original sur parchemin, sceaus enlevés.

{Fonds Goethals, n* 1384).

TouE II. 9
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Contrat de mariage de Raes de la Rioiêre, teigneur di- Neerlinter,

avec Cécile de Ueers.

29 juin 1362.

In nomine Doraini. Amen. Per lioc prescns publicum insirumcnlum cunclis patcat

evidenter quod anno a nalivitale ejusdem Domini millesimo trcccntcsimo sexagesimo S

secundo, indiclione quiiita décima, mensis junii die pcnultima, hora intcr nonam et

vesperas, pontificatus sanctissimi in Ciiristo patris ac domini nostri domini Innocentii digna

Dci providentia pape sexti anno decimo, in mei nolarii public! testiumquc subscriptorum

vocalorum ad hoc specialiter ac rogalorum pre-senlia constitulis propter hoc personaliler

honorabilibus personig et discretis domino Gcrardo domino de Hcrc milite, Lcodiensis lo

diocesis, ex una parte, et domicelio Rasone filio Icgitimo domine Marie de Gravia domine

de Linteris inferiori una cum ipsa domina Maria sua maire, parte ex altéra, dicte partes

sponte recognoverunt et expresse confesse sunt super roatrimonio legitimo quod diclus Raso

cum domicclla Cecilia (îlia légitima dicli domini de llerc si sancla mater eccicsin ipsum

perfici suslinuerit, contrabere intendebant, subsequenler se fecisse conditiones seu conven- tîi

tiones matrimoniales ulpote quod diclus dominus de llerc eidem Rasoni cum dicta domicclla

Cecilia sua filia légitima sua bona subscripta videlicct curiam suam sitam ultra Mosam

in dominio de Faikomonte diclam ter Kemenadcn cum univcrsis 8ui$ pcrtinentiis ac

redditus {sic) suis quos habet apud Valeviam, nichil sibi juris in eisdem rctinendo, daret et

assignarct in subsidium seu donationem factam propter nuptias ex causa dicti matrimonii ad 2u

dictam domicellam elTicaciter et intcgraliler adducenda jam et immédiate per ipsos Rasonem

et Cceiiiam contrabere intendcntcs tcncnda et possidenda quamdiu idem dominus de Hère

vitara duxerit in bumanis. Que de medio sublato, dictis Rasoni et Cecilic, extunc prout

exnunc et cxnunc prout extunc, prefatus dominus de Hère in subsidium eorumdem matri-

monii rcliquit, assignavit, dédit et supportavit per ipsos contrabcntcs tcncnda et possidenda 35

perpétue et hereditarie unacum bonis prcnarratis omnia et singula bona sua ilia, talia qualia

ipse dominus de Ilere dictis Rasoni et sue matri ac ipsorum amicis in scriptis in quadam

papiro ante contractum prescntcm super hoc dclibcrandum exhibebat. Quamquidem

papirum dcclarationem dictorum bonorum comprchcndcnlcm dicti Raso et domina Maria

sua mater michi notario prcscntibus juxta sui Icnorem de vcrbo ad verbum inserendam 30

modis et forma snbscquriitibus exhibucrunt, vidclicet si ipsam domicellam Cceiiiam nulla

proie post se rclieta ab ipsorum contralienlium propriis corporibus suscitata dictum

Rasonem prcdecedere contigerit, dicto domino de Hère in humanis agente, quod extunc

ipsc Raso dicta bona ter Kemenaden et redditus de Valevia solum dumtaxat, necnon quadrin-

gentos florenos parvos aureos bonos et légales singulis annis post ipsius domini de Merc 3;>

deccssum ad et supra bona illa in papiro declarata quo ad ipsius vitam babebit, tenebit et

possidebil ; sic quod post ipsius deccssum eadcm bona et redditus ad proximiores de génère

dicte domiceîlc Cecilie retrovertcnlur, lege seu consuetudine curiarum a quibus ipsa bona

desccndunt et movenlurnon obstante. Dcbel ctiam dictus dominus de Hcre cosdem Rasonem
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et Ceciliam pcnes cum in propria sua mansione per unum intcgrum annum post ipsorum

matrimonii soleranizationem suis sumptibus et expcnsibus conservarc ac ipsam Ceciliam

decenler clenodiare et vestirc prout sibi visum fuerit expcdire. Et medianlibus prcmissis

assignalione et dolalione, dicti Raso et Cccilia contenli erunt céleris bonis ipsius domini de

S Hère eisdem renunliando ac recognosccndo eadcm coram curiis bonorum predictorum dum
et quando super hoc infra annum prescntem perdictum dominum de llere fuerint requisili.

Et e converse dictus Raso ad dictam domiccliam Ceciliam pro dote sua ex causa subsidii

dicti matrimonii conlrahendi adducere tenebitur omnia et singula bona sua illa que etqualia

et prout dicti Raso ac domina Maria ejus mater cidcm domino de Ilerc ae suis amicis

!0 similiter in scriptis in quadam papiro anie prescntem contractum tradidcrunt super hoc

deliberandum et exhibucrunt jam et immédiate pro média parte cum oncre ipsorum pro

rata, et post dccessum dicte domine Marie pro rcliqua parte média per ipsos conlrahentes

tenenda similiter cum ipsorum onere et possidenda. Quam vero papirum dcelarationem

eorumdem bonorum in se continentem idem dominus de Herc mihi notario subscripto

i'6 prout dicti Raso et sua mater siiam papirum prenarratam cxhibuerunt, prcsentibus juxta sui

tenorcm de verbo ad vcrbum inscribcndis modis et forma subscqucntibus exhibuit, videlicct

si ipsum Rasonem prcfatam Ceciliam predecedere conligerit nulla proie relicta, dicta domina

Sfaria sua maire in humanis agente et permanente, cxtunc ipsa Cecilia so . . . diclorum

bonorum in papiro per dictos Rasonem et suam matrem exhibita scriplorum mcdiam

20 partcm, prout jam habcre debebat cum dicto Rasonc ac post ipsius domine Marie deccssum

quadringentos florcnos parvos aureos bonos et légales singulis annis ad et super reliquaro,

mcdiam partcm eorumdem bonorum quo ad ipsius vitam et non ultra habebit, tenebit et

possidebit post ipsius deccssum heredibus proximioribus ejusdem Rasonis remanentibus.

Pretcrca ipso anno cxpirato et transacto quo dominus de Hcre ipsos contrahentes conservarc

io tenebitur, débet dicta domina Maria mater cosdem Rasonem et Ceciliam extunc quoad

biennium conservarc pcnes eam in sua propria mansione suis sumptibus et expensis acipsis

vile sue necessaria administrare. Et !>i conlingerct, quod Dcus avertat, dictura Rasonem

alienare quicquid de bonis dicte domicelle Cecilie, matrimonio inter ipsos stante, extunc post

decessum ejusdem si absque proie légitima decesserit tanla bona equali portione vendita

50 dictus dominus de Herc aut sui bcredcs de bonis dicti Rasonis pro rata habebunt et possi-

debunt, omnibus et singulis cxceptionibus et discassionibus qualiter ae si specialiter forent

expresse et specialiter juri dicenti gencralem renuncialionem non valere quibus premissorum

eiTectus impediri possct vcl differi in biis rcnunciatis pcnitus et exclusis. Super quibus

ulraque pars a me notario publico subscripto pro se et suis heredibus et successoribus sibi

55 publicum fieri ac dari petiit insirumenlum sub astantium testimonio pcrsonarum, sigillis

ipsarum una cum sigillis religiosi viri ac discret! domini Johannis de Reergis permissione

divina abbalis monastcrii et convenlus de Heyiecsche) m necnon honorabilium virorum et

discretorum dominorum Johannis de Ymmerscel ipsius Rasonis avunculi, Danielis de

Bouchoul, Johannis de Ouden, Arnoldi domini de Rixenssard militum, pro parte domini

43 Rasonis; Johannis domini de Hamalia, Aciberli de fiourhout, Ade de Kecrchcem et Johannis

de Mcensclc, similiter militum, ac Wilhclmi l'rocst armigeri pro parte dicti domini de Herc
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sigillanduiTi. Tenores vero papirorum ex partibus utraque altéra alleri ac ipsorum amicis

traditaruru prout michi notario easdem pnpiros ipse partes exhibucrunt scquuntur in hec

verba : Dit is der pacht endedie ruiten ., . etc., etc. In quorum omnium testimonium, robur

et munimen, nos Gerardus dominus de Hère et Raso parles predicte pro nobis noslrisque

amicis et successoribus; nos vero Johannes Dei patientia abbas, Joliannes de Ymmcrseei, 5

Daniel de Bouchout, Johannes de Ouden cl Arnoldus dominus de Rixcnssard pro parte

domini Rasonis nostri consanguinei; nos . . . Johannes dominus de Ilamalia, Aelberlus de

Bouchout, Adam de Kcerchecm et Jolianncs de Meenseel ac Wilhelmus Procfts prenominati

pro parte dicti domini de Hère uostri charissimi consanguinei, ad prcccs et rogaliones

earumdem partium predictarum, sigiila nostra propria unacum sigillis parlium predictarum 10

et signo nolarii subscripli presenli puhlico instrumento et alteri tenoris consimilis duxiinus

apponcnda, ita quod licet aliquo dictorum nostrorum sigillo, appenso vel non appenso,

durante vel apparente, Icso vel integro, cxislente vel non, premissa (amen omnia et singula

sub signo dicti nolarii roboris obtincant firmitatcm. Acta siinl hec apud villain de Dormale,

in cimilerio ibidem, sub qucrcu, sub anno, indictione, mense, die et bora ac pontificatu 13

prescriptis, presentibus ibidem una cum dictis partibus et personis prescriptis, viris discretis

et honeslis domino Henrico de Kcrchem canonico Sancti Johannis Leodiensis, Wiihclmo

Paeliart de Gbelmen, presbileris, ecclesiarum predictarum investitis, llcurico de Bruystemia

magistro opidi Sancti Trudonis, elerieo, Waltero de Beethouwen schultcto in Tongris,

Wilhelmo Lauduyn et Amico diclo Vrint, armigcris ac pluribus aliis personis 6dcdigni$ iO

leodiensis dyocesis ad premissa testificandura vocatis specialiler et rogatis.

Et ego Johannes de H. ... de Hassclt, clericus dicte Leodiensis dyocesis, sacra imperiali

publicus et curie Leodiensis auctoritate notarius quia premissis omnibus, etc.

Colieetion de feu le baron de Borman, original sur parchemin;

les douze sceaux ont disparu. Au dessus des incisions du 25

parchemin sont écrits les noms suivants : Hcrc, Linter,

Abbas, Ymmcrseei, Bouchout, Ouden, Rixenssart, Ilamale,

Bouchout, Kerchem, Heensel, Proefst.

Atsignation de renies sur la maison, bellefroid, viviers, etc.,

sis à Ans, devant téglise

_

30

SI septembre 1362.

A tous cheaux qui ces présentes lettres verront cl oront, Johans de Coir, par le Deu grascc

abbcs délie église de Floyne sour Muse, salut en Deu permanable et cognissanche de veriteit.

Sachent tuit que par devant nos et les tenans jurcis dcilc court Jurcie de nostre dicte église

desos denomeis et cscrips, si eom par devant court, vinrent en lours propres persoiies par 55

chu a faire que chi après s'ensiel vaiihans homes messir Radus Surles, chevaliers, et bons

discreis singncur fialduin Surles, nostre concanoncs, foimens et exécuteurs del testament et
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volenfeit derraine Gilles jadis Suries, (ils a Radut Surlct d'Ans, qui ja fut d'une pari, Gcrars

dis Poistrc de Tongres, genres a jadit Radut Surlet, d'autre part, et Gobiers de Warouz,

cangoir de Liège, d'une autre part. Et com li jadis Riidus Surics, en son testament, entre les

autres, avoist laissict a dit singneur Balduin Surlet, son Glli, eliinquante suis de bonc monoie

S de pension, tout le cours de sa vie, a prendre et avoir après le declies damoiselle Ysabeail, sa

femme et raeirc a dit singneur Dniduin, sour sa maison, bolfroit, viviers, jardin, preil, tenure

et assizc seans a Ans delcis Liège, devant le mostier, et desquels chinquante sols dévoient et

doient demoreir et eistrc li trente sols de bone monoie hiretaulcs a nostrc dicte église a

prendre et avoir après les dechcs de la dicte damoiselle Ysabcal et de saingneur Balduin son

10 filh deseurdit, par le vertut de testament le jadit Radut, pour les quels trente sols, nos

sûmes dcl dicte tenure et assize bin avestis et ahiretcis par les cours dont Ih muet et deskent,

a reportement des dis foimens, li quels foimcns nos supplient et requisent la mcismes que

nos, dcllc descur dicte teneur et assizc les fesissins et rendcsins don et vesturc et a tenir de

nos Par quen, al ensengnement de nos tenans dcsos nonieis, nos fcsimes et rendîmes as dis

15 foimcns délie deseur dicte tenure et assize entirement don et vcsture, et parmi vint dois

donirs et une mailhe de bone monoie de cens par an hiretaules, de teile monoie dont ons

paierai cens hiretaulcs en la eyleit de Liège, que illi en renderont et paieront a nos et nostre

dicte église ehascon an a NoicI tôt maintenant a proidprendant, a vint dois donirs et mailhe

délie dicte bonc monoie de relief, trente sols délie dicte bone monoie de cens par an hirc-

20 taules, a payr a jour deseur dit ehascon an hiretablcment, après les dcches de damoiselle

Ysabeail et de singneur Balduin deseur dis, a dousc donirs de bonc monoie de relief,

chinquante sols de bone monoie de pension a payr a dit saingnour Balduin ehascon an a

Noiel et aile Saint Johan, tant qu'ilh visquerat maintenant a proiprendant, et ancors

chinquante sols de bone monoie en teile manire que dit est a payr ehascon an a dit singneur

2b Balduin, toute sa vie a prendre et avoir après le dcches damoiselle Ysabeail sa mcire deseur

dite, et ens les comandamcs ban et pais, si avant que li loy et li costume de pays portent et

ensengnent, salveies et retenus en la dicte tenure le vie de la dicte damoiselle Ysabcal, la

quelle le doit tenir toute sa vie, parmi les trefons paianl et le pension saingneur Balduin

aussi. Et aussi par manire et condition que se la dicte tenure et assize devoit riens autre

30 chouse que denomeil ne soit, que lidis foimcns ou chis qui le tenrat ou tenroient le doient

payr et paieront aflin que li trente sols de cens deseur dis soient et dtraoirent quittes et

liges a nos et nostre dicte église ehascon an hiretablcment. Et chu fait tantoist la meismes, li

deseur dis foimens furent si consilbies de lours propres volenteis par le vertut délie procla-

mation qui est fichie parmi le parcilhe de cest présente lettre faite a cyrographe et pour

33 acomplir le vendaige des chinq muis de spealte hiretaulcs qu'ilh avoient vendus a prendre

et avoir sour la lenur deseur dicte, desquels li devant dis Gerars de Tongres fut le plus

offrans a doncir, cnsi qu'ilh appert par le rescription sour chu faite, qui est fichie parmi le

proclamation, et parmi l'acord qu'ilh avoient fait a dit Gcrar, a qucil tous li cruis et

proprieleit del sovent dicte Icnur devoit parvenir, cnsi qie li foimens rccogtiurent, en

40 acomplissant les covens de son mariaige que li jadis Radus Suries li avoit mal acomplis et

pour argent qu'ilh li devoit, que ilh rcportarent sus en nostre main, aiocs de dit Gerar, le
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devant dicte tenurc et assize entirement cl le werpirent et festuent sains riens ens a retenir.

Par quen, aile cnsengnement des tenans dcsos nomeis, nos fesiraes et rendîmes a dit Gerar,

chu requérant, délie dicte tenure et assize don et veslurc, com de prcniirs nos avins fait as

dis foimens, parmi tcil cens et relif et pension et cnsi a payr que dit est, et aus^i selonc les

conditions deseur escriptes, por faire sa lige volenteit, si com de son bon hiretaige. Et chu 5

fait la ineismcs, lidis Gcrars de Tongres fui si consilliies de sa propre volenteit, sens nulle

destrention, que ilh rcporlat sus en nosire main, aiocg dédit Gobier de Waroiiz, le sovent

dicte tenure et assize tout entirement et le werpit et fesluat sains rins ens a retenir, par

quoy nos, aile ensengnemenl de nos tenans desos escrips, fesimcs et rendîmes a dit Gobier,

dclle court, maison, tenure et assize lot enlircrarnt, don et veslurc et ens li commandâmes 10

ban et pais, si avant que li loy et costume de pays portent et cnsciigncnt, pour faire a tous

jours sa lige volenteit, si com de son bon hiretaige, parmi teil cens, relief, pension et ensi a

payr que deviscil est par desoire et salvee le vie de la dicte damoiscllc Ysabeal, en le manire

devant cscriptc. Chu ancors adjosteit que c'est nostre intention que todis soit la dicte court

si bin decenscic de los trelTons, pensions et outres chouscs et si acquilteie que nos trente 13

sols de cens deseur dis puissent demorcir et dcmoirent quittes et liges a nos et a nosire dicte

église a|)res les déclics damoiselle Ysabeal et singncur fialduia deseur dis. Les queiles oevrcs

et toutes les chouscs chiens escriptes nos mesimes en le warde et retcnancbe de nos tenans

jureis, la presens, qui bin en orent lours drois et nos aussi les noslres, assavoir sont :

nionsaingnor Wcris de Coir, chevaliers, nostre frère, Ilenris d'Okires, Gerars dellc Karitcit, iO

Rendions dis Ulelars, Pirars dellc Karileit et Thumas de Gehaing. Et parlant que clic soit

ferme ehouse et estable, si avons nos Johans, abbcis pour nos, nos Wci is de Coir, chcvalhicrs

et Henri d'Okirs pour nos, je Rcncbons Bletars por mi, por Gerar délie Carileit a sa rcqueste,

je Thumas de Gehaing, por mi et por le dit Pirar a sa requeste, avons aussi a ces présentes

lettres faict a cyrographe et as pareilh, nos propres saicas pendus ou fais appendre en 23

lesmongnaigc de vcriteit. Che fui fait sour l'an dcl nativiteit nostre Saingneur Jhcsuscrist

M CGC et sissanlc dois, le jour del saint Matbier l'aposlle, xxi jour devens le mois de

septembre.

Abbaye de Flône, copie du temps, sur parchemin.

WaUer de Quadtbrugge, chevalier, promet septante muids de blé de cens annuel 50

hypothéqués à Alelderl, en exéculion de son contrat de mariage avec Agnès de

Coir.

6 mars 1363.

Item dominus Wallerus de Malo Ponte, miles, in presentia scabinorum Lovaniensium

conslilulus promisit dominis Willelrao et Weryco fratribus diclis de (.'ornu, militibus, ac 33

Huniberlo diclo Corbcal de llollengnoel, ad monilionem ipsorum aut altcrius eorum laloris

presentium, scptuaginta modios bladi boni et pagabilis, mensure Thenensis, annue (recense

crcscenlis in parrochia de Meldcrt, in fe^to beali Ândrce aposloli persolvendos et apud Tiienis
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deliberandos, assignarc et affcctare ad omnia et singula bona ipsiiis domini Walleri sita in

dicta parroeliia de Mcldcrt et in confinio ibidem, mansionc sua ibidem dumtaxat excepta; et

tantiim ad boc faccre cornm dominis et curiis a quibus ipsa bona dépendent et tenentur

quantum predictis personis aut eorum aiteri, latori prcsentium modo dcbito sufHcerc potcrit

i! et valere, causa coniraclus Icgiltimi matrimonii cum domicella Agnete, (ilia predicti domini

Willclmi de Cornu, qnam idem dominus VVaitcrus duect in uxorem; tali conditionc mediante,

quod si dietus dominus Waltcrus decesserit ante dictam domicellam Agnetem sine natione

Icgittima de ipsa domicella Agnete et post ipsum relinqucnda, quod tune dicta domicella

Agnes predictam annuam trecensam pcrcipict et Icvabit singulis annis quamdiu ipsa vixcrit,

10 terminis et loco supradiclis, et quod jamlunc post cjus decessnm dicta annua treecnsa redire

debcal ad proximiorcs hcredcs dicli domini Waltcri sine qunvis contradietione. Si etiain

ipsa domicella Agnes natioriom Icgillimam hnbucrit de dicto domino Waltero, tune dicta

natio post decessum ifisius domiccllc Agnetis predictam annuam trecensam percipiet et

Icvabit bcrcditariu in futiirumj tali ctiam conditionc apposila, quod si dicta domicella Agnes

t5 deccsscrit ante dictum dominum Waltcnim sine natione Icgittima ab ipso domino Waltero

tune habcnda et post ipsam relinqucnda, quod jamlunc idem dominus Wallerus cum
omnibus bonis suis, de predictis promissionibus et convcntionibus omnibus et singulis

supcrius scriptis liber |)cnitus erit et absolulus. Goedertoy, Mynninc. LXII", fcria secunda

post dominicam qua canlalur Oculi.

-20 Archives communales de la ville de Loitvain,

Greffes scabinanx, 2' cbambre, registre de 1d6"2, fol. 69.

Testament de Jean de Ferme.

13 mars 1363.

Ch'est une ordinanclic ou dercine volonleit que Jolians, fils monsangnour Robert de Ferme,

25 jadit cbcvalir, fait et ordine et voet que ilb valbe si comme boins certeins testamens, s'ilh

n'appert aullres testamens ne qucilent ilb, Jobans, i voct prendre et mettre tote fois que bon

li plairai : Premiers. Ju asscnnc por Robert, jadit mon frère, a vesli de Selve, un stier de

spcalte liiretable. Item, a grant aulteit de Ferme por l'anniversaire Maroie jadiclc me
femme, un stier de spealte hirctabic. Item, al aulteit monsangnour Joban jadit Pulliet, un

30 stier por mon anniversaire, a prendre lesdits trois sliers sur le curt qui stat devant sa poitc,

a coron dcllc vilhe. Item, demey muy de spealte biretable a povrcs délie vilhc de Ferme, et

demey nuiy al aulteit le jadit monsangnour Joban Pulbct, a prendre aussi sor ledicle curt.

Et vont lotcs cbcs lasses devant dictes aussi avant li une que li aultre. Item, a vesli de Selve

un stier de spealte biretable, por le mien anniversaire, sor chcii meismes curt. Item, je lay

33 et ordine quinze muys de spcalte biretable, qui gisent sor le curt, assieze, a tôles ses appen-

diehes qui fuit Fastreit de Verlbois en le vilbe de Termoin, por le fondation de un aulteit,

li quels serat assis en le chapelle cheaus de Saint Jakeme de Liège a Ferme, de costeit
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devers Brabant, la li monsagnour Johan Pulhet, jadit chevalir slat, voir g'ilh advient que

messires li abbeis et li covens de Saint Jakeme voelhe concedeir li patronage de dit aulteit

a tous jours perppiucintnt a clieaus qui demorront plus pioismes a dit testateur; et s'ensi

avenoil qu'ilh ne vosissent concedeir le dit patronage ensi que dit est, donc voet li dis tcsta-

tures que li dis aulris soit assis sor le curt qui stat a coron dellc vilhe, devant la porte 5

desour dicte, a moins mal por quoy les aullres lasses ne soient empichice», ne annuleics.

Item, je lay a dit aulteit et por sa fondation, quinze muys de spealte hiretable sor le quarte

part dclle wcrison que nos avons a main deleis Holongne et la entour, voir se Wilheames,

mes frcrcs, voct cheli quarte part détenir por les dis quinze muys paians, dont en puet ilh

estre devanirains. Item, a cheli aulteit, le motie de cens de Saint Paul, et diis chapons hire- lo

tables, que Arnottes de Holongne doit a Ferme a paicr. |icm, seis chapons et un quart que

lianes Loves de Termoin doit, les quels cens et chapons mndaramc me mcre tenrat tôt le

curs de sa vie, et après son dechcs, ilh revont a dit aulteit hirctablement. Et est assavoir

que je voelhe expressément, se nosires sires Dies faysoil de moy sa volentcit, que tantost, en

cheli an, li dis aultcis soit fait cl bénis en ladictc chapelle de Ferme ou aultrc part, ensi que is

dit est, et saveies les condition desourdiclcs de dit patronage. Et voelhe et oïdinc que li

patrons dcdit aulteit mettent prestre ydone, li queis clianterat ou ferat chatiteir messe

chascun jour ndit aulteit, por les armes de monsangnour jadit mon père, madame ma mère,

de mi et de me femme. Et s'ensi astuit ou avenoit que li ehappelains dcdit aulteit fuist

nrgligens, ne an, ne moys, ne semaine, ne un soil jour, que li patrons par le temps, sens in

okison de archydiakcnc ne de ofRciauI, puissent entreir en bins dudit aulteit et retraire a dit

chapellain, selon sa negligenehe, et de chis dis bins ensi retrais distribueir por Dieu et por

les armes desoirdictes en lieu ou ilh seront emploieis. Item, je lay al hospitaul de Ferme dois

muys de spealte une fois a paier; item mon grant lit, ensi qu'ilh stat; item, rassciine a dit

hospitaul demey muy de spealte hiretable, lequeil doient li enfans délie Noevevilhe de 25

Ferme, Item, je lay a madame ma mère les profits et trceens monsangnour de Liège, lequel

fies je lay a Wilheame, mon frère, après le dechcs de madiete damme ma niere, sacf chu

que je voelhe que lidis Wilheames paie tantost après mon dechcs a dan Gilc, mon frère

eltincque muys de spealte, le curs de sa vie, et a dame Margrete, ma serour, chincque muys
de spealte, aussi le curs de sa vie. Item, rassenne ju, sor ledit fies trois muys de spealte por 30

ma serour damoysellc Ysabea, lesquels Robicrs, jadis mes frères, li laissât le curs de sa vie

tant seulement. Item, lay a Fastreit, mon frère, le ehcstcal, selon les conditions del testa-

ment monsangnour jadit mon père, item, le brcxine devant ledit chasieal, item, dois

chapons sor le curt monsangnour Ameile, sciante deleis le curt Pulhet en le vilhe de Selve,

item, un chapon sor le curt monsangnour Amelc, joindantc, en le vilhe de Ferme, aile curt 35

Johan de Cressant, item, un chapon sur le curt Gilfea, item, a dit Fastreit, un chapon sor le

curt les enfans Renchon de Ferme. Item, je lay a Pulhet, mon frerc, le curt que on dit

Markette, a Ferme, et dois chapons que Doyns de Bovengnistier doit, item, les chapons que

lianes de Ferme, demoraus a Termoin, doit, item, les chapons, en telle manière que 11

enfans Falot de Termoin et lianes, bastars, les doient, item, les chapons que Wilheames me 40

doit sor le curt qui fuit damoysellc Oude, mon antain, jadicte. Item, a Johan Pulhet, mon
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frère, une pieche de terre gisante en terroir de Sève, le quelle tinent Arnottc Hannors

de Sevc et li fcvres. Item, je lay a Johan, filh damoyscllc Ysabca, ma serour, de Godefrin, le

chlnqueme part dclle curt de Termoins, saveis les quinze rauys del aulteit desoirdit, et les

débites que ladiote curt doit. Itéra, a dit Johan et a Wilheame, son frère, le curt qui gist

8 a coron de Ferme, devant le porte, la je main, savecs les lasses desoir dictes et les conditions

desoir devisces, par telle condition que se li uns moroit anchois qu'ilh parvenist a parfaite

eage de quinze ans, que dont, revat ilh al aultic, et aussi que li pères ne li mère ne les

puist vendre ne enwagier juskes a tant qu'ilh soient a parfaite eagc Item, je lay a Fastrelot,

filli de damoyselle Ysabea, ma serour, le manoir a lot ses appendichcs la je main, item, trois

10 bonnicrs de terre, pou plus pou moins, qui fuerent damoyselle Hawy, nostre antain, si

eoslat li bonicrs chinquante seis vies escus li boniers, si en fuit paieit owyt vins escus, et

quatre vies escus par quatre muys de spealle a monsangnour Libier de Vierme, item, mon
cherwage, tôt en telle manire que je le manie, par telle condition que si ilh moroit sens

avoir heure de son corps, engcnrcit de loyal mariage, dont revat tôle sa lasse a Robinet et

IS a Conart, son frère, a cwclle parchon; et aussi qu'ilh ne se puist marier sans conseil de plus

suflisans de mes amis, et speeialment de cheaus que je lairay execulours de cbesti présent

testament ou ordinanche. Item, je lay a Robinet, son frère, les fies que je tein de monsan-

gnour de Berlos, savees les conditions de devantrein testament monsangnour mon père, se

rins en appert. Item, a eaus dois, en ewcle parchon, a savoir sont Robinet et Conart, frères,

20 vinte et une verges de terre gisante aile voie de Tcrmoin. Item, a Johan de Cressant, por

Dieu et en amoyne, diis muys de spealle scche, une fois a payer. Item, a dois enfans le dit

Johan, Johan et Johan demcy muy de spealle liiretnble que Âmelars doit sor demey bonier

de terre gisante en terroir entre Vierme et Ferme, item, trois verges ailhours gisans aile

Croisette, par teile condition que ilh ne les puissent vendre ne enwagier se seront a parfaite

25 eage de quinze ans, et se voisl de l'unk al aultre. Item, je lay a damme Alaron, filhe Renart

de Blarey, trois muys de spealte tôt le eurs de sa vie, a prendre sor Buffonsvaus et sor

douze stiers de spealte qui gisent sor le curt délie Noeve vilhe, lequcis demeys bonirs et

douze stiers de spealte revoisent a Johan de Cressant, après le deches délie dicte damme
Maron. Et li dis Johans de Cressant nel peust vendre ne enwagier qu'ilh ne voisent, après

30 son deehes, a ses enfans. Item, je Iny mon antain de Montcngney chinque muys de nud

grain, dois dosins moins, une fois a paiir, se les doit Ilankcn qui al le iilhe damme Helwi

de Dynant. Item, je lay a Robiert et Stassinet, enfans Stassarl de Bovengnistier, a eaus

chascun, dois muys de spealle sèche, une fois a paiir. Item, je lay a Fastrelot, mon cusin

desoirdit, vinte quatre verges de terre gisantes derier le cortis madamme de Ferme, ilem,

35 demi bonir de terre gisante sor le mont de Sève. Item, je lay a madamme ma mère quatre

bonirs de terre gisans a Hutain, tôt le curs de sa vie; et après son deches, voisent li dois

bonirs a Fasireit mon frère, et a Pulhct, a ewele parchon, et li aultres dois bonirs voisent la

ilh en plairat ordineir a madamme ma merc. Ilem, je lay a Fasireit, Wilheame et Johan

Pulhet, mes frères, a ewele parchon, une pieche de terre gisante a riwai aile Savenire, item,

40 a eaus trois, un muy de spealle hiretable gisant a Mohe, sur le eurt Lambert Macorgne, item,

a eaus trois unze stiers de spealte sur hirctagc gisant desoir le chachie, qui fuit Philippe

TouE H. 10
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de Cippcicy, item, a eaus trois, un bonir de terre gisant desoir le riwal dericr nostrc cortis,

item, a eaus trois, dois bonirs de terre, gisans derier nostrc cortis a Ferme, et le tirche part

de unze verges gisantes en terroir de Sève. Item, voelhe et ordinc que Wilheames acomplisse

entiremcnt tôt chu dont nos estans, ai oliison de testament monsangnour Johan Pulhet,

tenus, ne aussi al okison de testament monsangnour nostre père. Et s'ilh en astoit de rins 5

rebelles, dont voege qu'ilh soit enlircment privcis de fotc se lasse, et sesdictes lasses

rcvengncnt a Fasireit et a Pulhet, par leile condition que ilh Faslreit et Pulhes en seront

tenus del acomplir. Et se chu faire ne voloient, voege qu'ilh soient priveis entiremenl de

lours lasses, et que les lasses de eaus trois soient entiremcnt cheuwes en mains des exécu-

teurs a chu ordineis. Item, je lay a mes foymens qu'ils donnent et distribuent, por Dieu et por 10

mon arme et por l'arme de me femme, tôt chu qu'ilh Iroveront en mon mclhour escrin, et

11 escrins soit Fastrelot, mon cusin. Item, je lay a Pulhet d'Axhe vint dois mutons, une fois

a paiir, se les doit Wilheames, mes frères. Iiem, je lay a Oitart de Vaus, mon ronchin faveal,

item, a dit Oitart quatre vies florins petis et cbinquc mutons de Flandre, une fois a pniir;

se les doit Arnottes frères Libelhon le scrjant de Mouha. Item, je lay a covent de Saint Jakeme 15

en Liège chinquanle pesans florins et chinque florins pesans et diisowit gros de Tilfort, une

fois a paiir; se les doit Stasses de Pont d'Oley cl ses compains, qui at le filhe Henri Rrugart,

par condition qu'ilh leur plaise agreieir le patronage del aulteit desoirdit, rt qu'ilh soit assis

en leur chapelle a Ferme, ensi que desoir est contenut et dcclarcil; et se greieir nel

voloient, dont voege que li chinquanle chinque florins desourdis soient en mains de mes iO

executours por faire la chapelle la ou elle est et en teile raanire qu'ilh es! ordinee, et por les

ornemens aile dicte chapelle appartenans. Item, je lay a vesti de Selve dois muys de spealte

sèche, une soilc fois, por mon trcnlcit et por priir por l'arme de mi et de me femme. Item,

a monsangnour Johan Valle dois muys de spealte une fois a paiir. Item, a Balduin, le cler.

délie parrochc de Selve, un muy de spealte une fois a paiir. Item, a Johan de Hutain, 35

demorant a Liège, vint mutons, une fois a paiir, ce lait sor tôt chu qu'ilh wardc de mien, et

le remanant, je voelhe qu'ilh, Johans, le donne, por Dieu, por mi et por me femme, sans

enlreir de riens en le jurisdiclion des execulours. Item, je lay a Renchonet flih Renchon de

Ferme et a Johannette, sa suer, un muy de spealte, une fois a paiir. Item, a damme Berle de

Ferme, un muy une fois a paiir, s'ilh est en vie. Item, Arnotte, mon varlct, trois muys de 50

spealte et trois mutons, une fois a paiir. Item, Maron me damoyselle, trois muys de spealte

et trois mutons, une fois a paiir. Item, voelhe et ordinc que tôt mi hirctages qui gisent

a mes ehcruwes et en mon v^angnagc dcmorcnt a Fastrelot, mon cusin, un certain stuit de

douze ans, chascun bonir parmi trois muys a cuy qu'ilh soit testamentcit, fait, ne ordinel.

Item, voelhe et ordinc que si acons des légataires de.soirdis aleve de rins encontre chesli 35

testament en queilequonkes partie que che fuist, fuist en tôt ou en partie, qu'ilh soit et

tantost osteis et priveis entiremcnt délie sienne lasse et que li exeeutours en puissent faire

lour volonteit. Et pour totcs ches cliouzes desoirdicles a acomplir de point en point, ju

Johans desoirdis enlis a exeeutours mes loyaux amis Ottart de Vaus et Johan de Hutain,

demorant a Liège, et dan Gile mon frère, et reporte en lours mains tos mes bins moybles et 40

uint moybles et douze gros vies hiretables sor le curt qui fuit Binke a Termongnc, et diii
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deniers de bone monoie, gisans sor le curt qui fuit Arnar délie Haye a Ferme, por acomplir

ciiu que dit est, et por restitueir prumircment tous mes torfais selon la forme de

Sainte Eglieze. Et se acuiie chouzc astoit en chesti présent testament obscure, maie lieclaric

ne maie entendue, je voelhe qn'ilh, mi exsecutours, le puissent declareir et remettre en

5 mclhoiie forme, a plus près de droit de Sainte Egliezc qu'ilh poronl, todis solon le salut de

mon arme. Item, rassigne aile chandelle de Noslre Damme de Tynelemont demey muy de

spealte hiretable qui gist sor le curt Johan délie Curt a Selve, en ramerabranche et por

l'arme de monsangnour Jolian jadit Pulhet de Ferme, et por l'arme de monsangnour mon
père, de mi et de me femme, en le vilhc de Selve a livrcir. Item est a savoir que parmi les

10 lasses que j'ay fait a Johan de Cressant et a ses enfans, et ju et mi executours soient quictes

de tous clains et calanges qu'ilh poroit faire a nul jour; et se che ne voloit, dont voege que

ilh et si enfans soient tantost entirement priveis de totcs lours lasses et ordinanches

desoirdietcs, et les lasses desoirdictes qui a li sont ordineis et a ses enfans seroient en la

main des exsecutours comme elles fuissent de prumire fois a eaus ordinees. Item, voelhe et

IS ordine que se Godefrins, me seroges, ne me sucrs damoyselle Ysabeas voloienl, par queile-

quonkes manire que chc fuist, emplaisier, calengier, empechier ne demandcir a mes exsecu-

tours, que li enfans de raadicte serour Ysabca et de Godefrin fuissent entirement osteis et

priveis de lours lasses, et que tantost li dis exsecutours powissent prendre, vendre et doneir

a cui qu'ilh voroient lour laisse entirement. Item, vocge, devise et ordine que la moytie de

iO mes vaches, porcheas et berbis parvingne en mains de mes foymens desoirnomcis por

distribueir a lours volcnteis, por Dieu et por mon arme. Et ju, testateres desoirdis, voelhe

que les superscriptions desoirescriptes vailhent aussi bien que chu qui stat en pleine lingne.

Chu fut fait en le curt li offieiaul a Liège, la fuerent presens Gerars fils Fastreit de Homber-

tcnges, vestis de Uffey, Michies de Waremme et maistres Johans de Puchey, elers notaires

tS délie curt de Liège, tesmons a chu specialment appelleis. Doneit l'an sissante trois, treze

jours en marche.
Collégiale Saint-Jean, à Liège, copie sur parchemin,

donnée le i8 janvier 1364, après la mort du

testateur, par le notaire Jean de Puchey.

30 Déclaration relative au meurtre de Clarembaud d'Atrive.

22 mars 1367.

Sacent tout cculz qui ces présentes lettres verront ou orront que nous Jehans filz

Baudewin de Gemynes et Colars filz Lambert de Vies Walcve fuimes a le mort et a ochirre

mcssire Clercnbaut d'Aultcrive, dont Di( x aist l'ame, lequel fait et oniieide nous Jehans et

Colars devant dis confessons et tesmoingnons par le foy de nostre corps par notre loyaulte,

35 honneur et sayrement avoir fait a le pryere, requeste et commandement Robiert de
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Lalhinnes et qu'ilh et nulz autres le dit fait ne nous fist faire fors sculment li dis Robiers

qui sez propres frères avec nous y fist aler. Et por ce que che soit connoissable a chascun,

nous l'avons congneut pardevant Godefroit de le Tour rcntir de Brcbant et par devant le

scenesaul de Brabant en le présence des bomreies de fief c'est a savoir mcssires Robiert de

Glinden, sccnescaul del ostel nostrc redouble singneur le duc de Lucemburg et de Brabant, s

messircs Morial de Rixinsart, Waulicr de Cockelberghe, Wiliiaurae Truwant et Gérard de

Scadebroce et devant pluseurs autrez par les tesmoing de ccz lettres saellecz de nos propres

saelz des quelz nous usons a présent. Faites l'an de grâce mil CGC LXVI, a Bruxelles,

XXII jours en niarch, al usage de le court de Cambray.

Charles des ducs de Brabant, original sur parcheniin muni des 10

sceaux de Jean de Géminé (llosden), et de Nicolas de Vieux-

Waleffe (Vebrooben, Inventaire des chartes et carlulaires du

duché de Brabant, IV, n* 2481.)

Partage des biens paternels fait, entre les enfants du chevalier Henri de Fexhe,

à Fintervention de quatre arbitres. IS

23 juin 1366.

In nomine Domini amen. Par cestuy présent puble instrument cogneute chose soit a tous

que l'an de la nativité nostre seigneur Jesu Ghrist mil trois cens soissante et siex, le quart

indiction, le vingt troixicsme jour du mois de jung, a lieur de prime ou lacnthour, l'an aussy

quart de la pontification nostre tressainct père en Dieu et sainct seigneur Drban par la 20

digne de Dieu provision de cesti mcsrae nom pape cinquiesme, en le présence de moy,

puble del authorite impérial et aussy del court de Liège notaire et des tesmoins cy dessoubz

nomez a chu spécialement bûchiez et appeliez, en leurs propres persones constituez et

instably hommes honorables et saigcs assavoir sont messire Waitiers de Charnoir chanoine

del grande église et prevost de l'église Sainct Pierre en Liège, messire Johans sire de le Vaul, 25

mayeur pour le temps de Liège, messire Lambert Frambach de Broucke, chastellain de

Sprimont, chevalier, et Renard dit Renekin de Broucke escuwirs et chanoine de l'église

Saint Servais de Treit, arbitres arbitrateurs ou amiables compositeurs prins et eslis de par

Lambert, Henry, Rigal, Massureit, frères, et damoiselles Aelid, Marie et Isabeau, sœurs, et

hoirs de mons' Henry jadit de Fexhe, chevalier, sire d'Aaze, de Hermee et eschevin 30

de Liège, tant pour faire entre eux les parchons et assencmcns des biens heritables de leur

jadit père eskus et demeurez, comme des biens meubles. Sour les debatz qui estoient entre

lesdits heurs, disent et pronunchent leurs dis et sentence arbitraulx . Premier que

ledit Lambert qui est l'ainez hoir ait et possède proprietairement la valleur et somme de

cincq cens muys d'espeaulte heritables assennez et assiz sur le chasteau, le vivier et 35

toute l'assieze d'Aaze, estimez a quarantes rauyds d'espeaulte heritables, item sur la baulteur
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des trois vilhes d'Aaze, de Petitte Aaze et de Ilermce, douze muyes de spelte heritables

; item cincq journées d'ung ouvrier estimez a cincq slicrs de spelte; item

a Erpion avec les bois et la haulteur enthiereraent est estimée a siex vingt et dix muyds

de spehe beritable Item nous les arbitres arbitratcurs ou amiables compositeurs

S disons et prononçons que ledit tienry frerc audit Lambert ait et possède lieritablement

quattre cens muyds de spelte beritable sur les hcritaiges qui s'ensuivent et de cbu soit

content, premier le manoir de Fexhe, le preit et courle ensi qu'il est cncioz estime a

sissanle muyds de spelte heritables, item huict mars cincq soz de boin cens estime chascun

mars a trengt stiers de spelte, montent trente et ung muys de spelte; item quattre vingt

10 et cincq chappons estimez huict cbappons pour ung muyd de speault, montent dix muid

et cincq stiers , item les bomaiges de Fexhe ensi qu'il sont en papier; item la

haulteur d'Eur a quattres muyd de spelte heritable . Item, disons et pronunchons

que ledit Rigaul hoir audit mons' Henry tengne et possède herilablement pour sa par-

chon et de chu soit contens, trois cens muyds de speaulte heritables sur les biens que cy

IS s'ensuivent, premier douze vingts muyds d'espeaulte heritables sur tous les biens, fieffs el

bomaiges lesquels tenoit ledit messire Henry et possedoit en la terre de Franchimont et de

Tancremont; item que ledit Rigaul ait et possède sissante muys de speaulte heritables pour

ly a prendre et a lever a Fexhe sur les pièces de terre cy dessoub escrit, et trente et huict

muyds pour dame Maroye sa sœur, nonain del Vaulx Benoiste, lequeis deverat rendre ledit

90 Rigaul aile dicte dame le cours de le vie ledicte dame Maroye, s'il plaist a ladicte dame

Maroye, et se chu non, que ladite dame Maroye soit asscneit de ces pièces de terre ung

bonnier pour quattre muyds a son marmontant et toudis par nostre dict et parmy

ches xxxvui muyds de speaulte de pension, nous injoindons a ladite damoiselle Marie qu'elle

tantost renonche a la pension des dix huict muyds lequel luy avoit laisse madamoyselle de

W Hancffe, sur certains héritages gisans en terreur de Fexhe, et voulons et ordonnons que

s'ensi advenoit que ledit Rigaul, après le decez de ladite dame Maroye, fust trouve clercq

bénéficiez, lesdis trente et huicts muyds de spelte doyent et deveront demeurera Henry leur

frère devant dit, et se clercqz bénéficiez n'cstoit adont trouve, dont doyent ils demeurer adit

Rigaul et ses heurs . Item disons et pronunchons que iidis Massureit leur frère ait et

50 possède heritablement trois cens et quarante septs muyds de spelte sur ces biens cy dessoubz

nomcz, ascavoir premier sour le haulteur, justice de Houltain et d'Once, lequel nous

estimons a vingtz muyds de spelte heritable; item sur cens et rentes de cesdis lieux, ascavoir

dix mars et saizes solz de bonne monnoye, cslimeit chascun mar a trente stiers de speaulte,

valent environ quarante muyds et sept stiers de i-pcaultc heritables , item sur le

35 moulin de Wepenaiglhcs dix sept muyds et demy de mouture qui vallent trente cincq muyds

de spelte heritablc;itcm le vigne dcWcpenailhcs quattres muyds de spelte heritables ,

jtem sur tous les biens et emolumens que tenoit le jadis messire Henry de Fexhe a Cheve-

toigne, a Fuys, a Ijignon, a Serenchamp, justice et liaultcur, estimeis a sept vingts muyds de

spelte heritables; item sur les cens et chappons de Melien et d'Ouley estimeis n onzes muyds de

40 speaulte heritables; item sur la maison en Pireuse huietz muyds de spelte heritables .

Item disons et pronunchons que ladicte damoiselle Aelid ait et possède heritablement huietz
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vingt muyds de spelte lieritables, premièrement le court et les terres de Mollin enthieremeot,

estinieis a cent muyds de speltc heritables; item tous les biens eusy que le jadis messire

Henry tenoit a Joussenvillc lesquels sont estimez a soissantc muyds de spelte heritables;

item ordonnons et pronuiichons que ladictc damoiselie Isabeau cfaanonisse de Mostiers ait et

possède tant seulement le course de sa vie quarante muids de spelte de pension, a prendre et 5

avoir sur les dismes des Abbies, de Greides et de la enthour, ensi que messire ses pères les

tenoit, par forme, manière et condition telle que sy ladictc damoiselie Isabeau soy marioil

par le conseil de ses amis, que cesdis quarantcs muyds de spelte rcmannent heritables a ly

ou ses boires et se chu ne fuisoil ou sy elle remanit damoiselie de ladicte église de Mostiers,

que cesdis quarantes muyds reviennent audit Lambert et ses boires légitimes . 10

Laquelle sentence ainsy pronuncliie tous lydis boires (invent tant expressément que taisi-

blement. Chu fut fait en la maison clauslrallc ledit mons' Wathier, présent a ce avec

les parties et arbitres, messire Johan Fraisilhe viraire perpétuels dclle église de Horion,

Ârnould de Warem clercq notaire, Ogicr de Iloultain, Jehan dis délie Motte, Jackmin d'Heur

fil Rigaud, damoiselie Aelic de Fexhc, sœur a jadit monseigneur Henry et plussieurs autres iS

tesmoins a ce appelle et requis, et partant que ce soit ferme cboese et estable, nous ly

arbittres avons a cestuy présent puble instrument appenduz ou faict appendre nos propres

seelz en seignaige de vérité.

Et ju Gérard d'Andenne clercq délie diocèse de Liège, puble de l'auctborite impériale et

délie court de Liège notaire, ete. SO

Cour d'Aaz et Hermée, copie du XVI» siècle.

Arrangement conclu, devant la Cour féodale de Liège, entre Julienne de Lummen
et set enfants, concernant les seigneuries de Hermalle-sout- lluy et Brumagne.

89 juillet 1373.

Dame Juliane de Lumangne dame de Wavere et de Spontin comparut pardevant noz 33

a Huy, le xxix jour de julleit, laqueille, par le greit et volonteit de messire Wilbeame sires

de Spontin son marit et mambour la présent, reportât sus sez humiers qu'il avoit ens

cbasteaul, maison, hauteur, villez, justichez de Hermalle et toutes ses appartenancez et

appendicbes, movant etc., en nom et aoes de Wilbeame de Wavere son fil a qui li proprileit

dou biens appartenoil et estoit devolut tant par l'ubbit messire Joban de Wavere son père 30

comme ausi départ ledite dame Juliane, de part cui eonsteit li dis biens estoient parvenus.

Et ce fait, lidis Wilbeame relevât tous lez dis biens tant en bumicrs comme en propriteit.

Et li dict relis ensi fait, Wilbeame dessudis reeugnult a dame Julliane se mère devant dite

sez humiers toute le cours de se vie avoir ens tous lez biens de Hermalle dcsusdis. Presens

messire Wilbeame abbeit de Nuefmostier, messire Henri de llalendais, messire Hubin de 35

Fanchon, messire Joban de Rinensteyn, chevaliers, Johaa de Denville baillis de Condrois,
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Gichon de Monroya maistre por le lemp de Huy, Wautier le Veve, Renier de Jardin et

plusieurs autres.

Item la mcismcz en le présence dez dis homes, recognut H dis messires W'illieamc sire de

Spontin qu'il devoit de bonne dcptc et a loyal sur toute sa terre de Brumangnc sur Mueusc

S movans, etc. v* mutons petis, une dohle nioulon poiir deus dez dis pelis mutons coraptans

a damoisellc Marie de Wavere fille de la dite dame Juliane appaycr dedens l'année npre*

le obbil et deces dou dit messire VVilliearae et nient devant, par manière et condition telle

que se li dite damoisellc Marie n'esloit payet et satisfait de part lez hoirs et successeurs de

dit messire Wilhcame de Spontin qui ndoiit tenroit ou tenroient la dite terre de Brumang!:e

10 devens l'année après l'obbit dou dit messire Wilhcame de v*^ moutons desusdis, que li dite

damoisellc Marie ou si remanans aueroit de la en avant eliaseun an xxx moutons tels que

dis sont sour le dit terre de Brumage qui pour ce rn est obligcit enwagier envers la dite

damoiselle. Et ycheaus xxx mutons leveer et possideir chascun an sans riens amenrier le

somme de \<^ moutons dessusdis jusqucz atant que li remanans de dit messire Wilheamc

15 qui «dont possideroit ou possidcroient le dite terre de Brumange aroient payet entirement

aile dite damoiselle Marie ou az sez hors ou successeurs le somme de v° moutons dessusdis.

Mais tantost que li dis remanans de messire Wilheame de Spontin aroient ou aroit payet le

somme de v<= mutons aile dite damoisscUe Marie ou a ses remanans, ce que faire puwent ou

poront toutefois quil leur plairai et qu'il en aront droit faculteit, se seroient ou seroil

20 quitcz et liges de la en avant de payer lez xxx mutons par an dessusdis et deveroient ravoir

li remanans le dit messire Wilheame lez letlrez sur cesti obligances et reconissance faites.

Clie adjoustcit en ce prcsens covens s'il avenoit que li dite damesclle Marie morist anchois

ledit messire Wilheame sans avoir hors loyal de san cors engenreil qui parvenist aile eauge

de quinze an, que li dis messires Wilhearaes et si remanans seroient quitte delle depte et

35 obligance dessus dite entirement.

Cour fioilale de Liège, reg. 41, fol. 69 y*.

Guillaume, sire de Gesves, donne la seigneurie de Gesves à Baudouin Burial de Juppleu,

en subside du mariage convenu entre ledit Baudouin et Yolande de Gesves, fille de

Guillaume,
30 6-27 décembre 137S.

A tous ehieux qui ces présentes lettres verront et oront, nous Jehan de Courioules prevos

de Poilevache, salut et congnissanche de veriteit. Seavoir faisons que par devant nous et les

hommes de fief de nostre très chier et très redoubtei seigneur monssaingnor le conte de

Namur, de sa terre et seignerie de Poilevache ehi desoubz nomes et escriptz comme par

55 devant cour de seigneur et hommes de ladite terre cl seignourie de Poilevache, conte de

Namur, sont venues en propres personnes nobles hommes monsaingneur Willame sire de

Geves d'une part, et monssaingneur Bauduwin Buriaul de Juppleu, sires du chastial de Boncffe,
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chevaliers, d'autre part. El la disl et cogneut ledis messire Williamcs qu'il avoit donne pour

estre si que se loyablc femme et espeuze daniiselle Yolen sa fille au dit monssaiugneur Burial,

et dont le mariages se de^oil parfaire et consummer, pour lequel mariage faire, certaines

convenanches esloicnt faictes entre yaulx se comme il disoient devoir apparoir par lettres

et instrumens sur ce faicz et par lesquelles convenanches lidis mess. Willames ensi qu'il 5

disoit avoit donne et cncoires donnoit et donne si que par don de noches audit monssaingneur

Burial ce prendant et acceptant en aywe de sondit mariage avecques la dite damissclle Yolen

sa fille, se maison, forteresse et le hauteur de Gesves, le bois condit les tailles de Huy, le vivier

qu'on dist d'Espinoit, un prêt condist le prc le conte et duquel bois doit cstrc ensi qu'il

disoit quatorze vins bonniers de bois pau plus pau moins avecques toutes les appartenanehes lo

de le dite maison de Geves voire tout chu tout ensy et si avant qu'il sont mouvans en fief de

notre très redoubte seigneur monssaingneur le comte, de se dite terre et seigneurie de

Poilevache, par telles manière et condition que lidis messire Burials ara tant seulement a

prcnprendant et des maintenant les dis quatorze vins bonniers de bois ou environ, sauves et

wardeit les tailles, resiauwes et marchandises faictes as marchans de par ledit monsaingneur
|j

Willame en devant les convenanches de mariage. Et tout le sourplus des heritaiges dessusdis

tenront, aront, dovent avoir et tenir toutes leurs vies et le darrain vivant d'yauz damisselle

Juliane damisiele de Gesves mère doudit monssaingneur Willame et ledit monssaingneur

Williame aussy et après leurs dcches les doit avoir et tenir ledis messire Burials parensy

que s'il advenoit qu'il n'euwisi hoirs de se corps de le dicte damissclle Yolen devant en je

l'cage de quinze ans qu'il n'aroit scullcment en tous les héritages dessusdis que ses humicrs,

lesquels humiers lidis messire Burials doit avoir en toi:s les héritages seuf est qu'il sour-

vesquy ledite damisselle Yolen, sauvcit les humiers de le dite damisselle de Geives et doudit

monssaingneur Williame, son filz, ralanl tous ces diets héritages aprez tout che au plus

proisme du eostage dont il sont venus, pour lesquelles eonvenenehes accomplir fut ledis 35

messire Williames si conseillez que le dicte maison, fortresehe et haulteur de Gesves, les dis

quatorze vins bonniers de Lois pau plus pau moins, le vivier qu'on dist de Spinoit, le preit

qu'on disl le preil le conte et toutes les appartenanehes delà dicte maison c'est a entendre

tout che entliirement qu'il mœut en fief de nostre très redoubtet seigneur monssaingneur

le conte de se dite terre et seignerie de Poilvache, reportai sus en nostres mains pour en 30

nom et aoes doudit monsaingneur Burial et de ses hoirs yssans de le dicte damisselle Yolen,

quictat.werpitetfestua .Et pour ce tout parle jugement et enseignement des hommes
de fief chi aprez noraez, nous en lieu de nostre dit Ires redoubte seigneur monssaingneur le

conte, recheuwymes ledit monssaingneur Burial a homme de fief de le dicte terre et seignorie

de Poilevache en baisant en foy et en bornage, par tel serment et toutes les solerapnitez 35

faisant que en tel cas appartient et que loial home de fief doit faire a son droit seigneur.

A tout ce que dit est faire bien a droit a loy furent presens par nous espeeialment appelles

Gerar de le Loye qui les dis jugemens porta, Jehan d'Ays, Henri de Cruppey, Wcry de

Corioule et Gerars de Jassongne comme liomes de fief de notre 1res redoubtet seigneur

monseigneur le conte, le sizime jour du mois de décembre l'an de grâce mil trois cens sexante 40

quinze.



CODEX DIPLOMATICUS. 8J

Conic noble borne raonsscigncur Williame sires de Gcvcs ait donneit a monssaingneur

Uiiudtiwin Buriaul de Juppleu sire du cbasiial de Buiiiieffe, ciievalier, si que par don de

noches et en aide de son mariage avec damisclle Yolen sa fille, sa maison, forlresche et le

liRulteur de Gevcs . . . etc. devant les homes de fiefs de Puilvache, sont venus en propres

5 personnes Henri d'Averdis maris et niambours de damoisclle Marie ainsnee fille dudit

monssaingneur Williame, d'une part et ledit monssaingneur liurial d'autre part, et la ledit

Henri agréa, consenty et accordât pour bonnes les dictes eonvenenches dudit mariage faictes

dudit monssaingneur Burial et de le dicte damisclle Yolen, sœur de se dicte femme . . .

le jour sainct Jehan evangelist, la seconde des fcslcs aprez Noël l'an de grâce mil trois cens

10 scxante seize.

Grand Conseil de Malinei, Appels de Luxembourg, liasse n* 12

(Archives du Royaume, à Bruxelles).

Gilles Chabot, échevin de Liège, et consors, ainsi que Renard Thoreaz de Bernait,

remettent à des arbitres la décision de leurs différends.

15 20 juin 1377.

Compromis l'an i!c grasce milhe (rois cens LXX sept, vint jours en rosailhe mois, maires

Gcrars délie Marche, esquevins Hermans de Colongne, Lambiers Rosseaz, Colars de Tuwing

et Jobans del Coir. Pardevant nous comparurent messires Gilhes Chabos chevaliers nos

concsqucvins de Lioge faisans partie si qu'il disoit pour ly et por damoisclle Agnes femme

20 jadit Masset de Mirmorle, damoisclle Margriete filhe jadit Wery Jakemar de Rocourt, et pour

damoisclle Agnes filbc jadit Hubien Chabot, ses trois cuzines a ce absentes, et ausi Giles de

Saint Gilhe manans a Joupilhe la presens, maris a damoisclle Maroie sereur a damoisclle Agnes

de Mirmorle devantnommee d'une part, Rcnechons de Briamont et Fastres Barcis d'Embour

stipulans pour eaz et pour Werar de Briamont frère a luy ledit Rcnnechon a ce absent, sires

23 Wilhammcs prieuz de Bcalfays et damoisclle Ysabeaz scrcur az enfans de Briamont dcvant-

nonimeis, Thomas Hongnar de Sawcliy sti|)ulans pour ly et por damoisclle Sayve sereure a

sa femme por laquelle et lidis Barcis ausi soy doycnt obligicr d'autre part, et Rcnars Thoreai

de Biernawe senissaz de Falcoumont, escuwicrs, stipulans contre toutes les personnes devant

recitecz d'autre costcit. La mcismcs cognurcnt les personnes dessusdictes qu'il estoit trailjez

30 entre elles par leurs commons amis certains acors en la manière subscripte. De tous les debas

plais, discors et questions qui cstoycnt et suscitcir pooyent entre elles aile ocquison de tous

les biens nioiblcs et hirctabics de quciikonke loy qu'il soycnt movans, denioreis délie succes-

sion damoisclle Katherine filhe jadit Lambuche Gailliar nostre concsqucvin de Liège, femme

al dit Renart si qu'il disoit, et cuzinc germaine az autres personnes dessunommeez, en ceste

35 fourme que li proismcs de la jadilte damoisclle Katherine Gailharde devant ordineis soy

devoyenl comprometre en raonsaingnour Fastrcit Bareit canoine del eglieze Saint Poul eu

Liège, raonsaingnour Fastrcit Bareit de Lardier, chevalier, et en Henry de Chayeneez d'une

Tome II. 11
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pari; et lidis Renars Thoreaz en Johan Zak de Treit son genre, Clouz delle Chivrc et en

Henry de Scelins, cilains de Licge, d'autre part, com en arbitres arbilraleurs . Et

s'ensi cstoit que Giles de Brialmoiit et Waltiers d'Asscchc ses scroiges ne soy venissent

obligier al encontre dcdit Renart dedens quinze jours après le fcste saint Joban Baptiste

venant prochainement . Item, l'an septant sept, al scpterae jour de fcnalraois, fut S

Reniers Ryssak de Nayraing remis a arbitre pour ledit monsaingnour Gilles Chabot et ses

partyez, en liu de monsaingneur Fastreit Bareit canuine de Saint Poul qui a présent estoit

de corps dehaityez .

Êchevins de Liège, parchemins.

(L'acte est signé : Ja. de llemricourt per copiam registri.) tt)

Acte féodal de Jean d'Arkel, cvêque de Liège, concernant le contrat de mariage

entre Englebert de Haccourt et Marie de Wavre.

26-28 septembre d377.

Johan etc. Taisons savoir a tous que l'an XIII<^ et LXXVII, le xxvi jour de mois de

septembre, par devant nous et nos hommes de Gef comparut en nostre palais a Licge nos <5

ameis fealez Wilheames sire de Wavres escuyer li quciiz rccognut lacndroit qu'il avoit jadis

fait certaines convenances et assennes de mariage a Engelberl 01 de nostre amc féale messire

R. de Haccourt chevalier et esqucvin de Licge et a damisellc Marie suer a Wiiheame et femme

et loyal espeuse a Engeibert devant nomme, sur le fief et bien de Hermalie deseur Chamont,

assavoir le eastial, maison et ville de ilermallc a tout singnorie, justice, homages, terres, preis, -20

eawcz, bois, cens, rentes et toutes leurs appendices et appartenances si avant que elles

avienent, et qu'il lez lient et at reievcit de nous et de nostre église, lez queile convenances

et assenés de mariage il voioit maintenir et acomplir en totes lez manières que contenus

sont ens lettres sur ce faites. Et puis taiilost li dis W. fut si conselheis qu'il reportai sus en

nostre main lacndroit, werpit, quittai et eiïestucat entièrement Irestout le fief et biens desus- i5

escript et tout leur appendices et appartenances a nom et a ocz de nostre féale ame messire

Wiiheame singneur de Sponlin chevalier a cuy, saveez lez convenances et assennes desus-

dites et le droit de cascun, rendismez le fief et biens susnommeis, cl il les prist et relevai

de nous, nous en fist fealteit et homages et en devient nos bons al usage de nostre court. Et

puis tantost lacndroit li dis messire Wiiheame recognut les convenances cl assennes de 30

mariage dcsustouches et aie requeste dez partiez nous fesimcz tourner en droit a nostre feale

ame messire B. de Liers chevalier, esqucvin de Liège, queil avoyent esteil li covent et assenne

de mariage dont mention est faite pardcsus et coment et en quelle manière il avoient esteil

fait; liqueis, sur ce pris information as parliez et eut conseil a nos hommes, nous raportat

par droit, loy et plaine sieute de nos hommes que Wilheames sires de Wavres susnommeit 33

avoit encovent et asseneit a se suere et a Engeibert desusnomeil a faire le mariage d'eax

deux chinquante florins a moutons de bon or et juste pois, une florin a moulon double de
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Brabant de ticrch cuyng de boin or et juste pois pour doux des dis florins a mouton contcit,

a payer a Liège cascun an heritablement as dis Engeibert et damcselle Marie se femme ou a

leurs boirs ou successeurs après leur dcccs tanto&t après le trespas de dame Juliane de

Lumaing dame de Wavre et de Sponlin, mère a Wilbeame sovent nommeit; par leile

5 manière et condition que si ledit Engeibert et damcselle Marie ou leurs hoirs ou successeurs

aprcs leur deces n'cbloienl plainement parpaiet des florins deseurdis a queil ternie ou en

queile ance que ce fuist, li dis Engeibert, damcselle Marie ou leurs hoirs ou successeurs après

]eur dcces poront, une mois paisscit celi terme, faire ledit mcssirc W. u le singneur de dit

Gcf adjourneir a Hcrmallc a casteal, pardevant nous et nos hommes ou nostrc successeur

lU evesquc de Liège, a jour de loy, pour monstreir paiement de teil ternie passeit, et s'il ne

compcrt et monstre paiement plenicr a celi adjour sains plus avant adjourneir ou procedeir

par loy, ly dis Engeibert et damcselle Marie ou leurs boirs et successeurs poront tantost

mettre le main a tout le fief desusescript et de cely goyr si que de leur boin héritage a le loy

de nostrc pays.savcit que li dis Wilbearaes do Wavre ou si hoirs ou successeurs engenreit de

Ib li de loyal mariage et nul autre porat ou poront toutes fois que apoint leur vcnrat racbatcir

l'assenc deseur escriple,le denier pour quinze, sains mal engien; saveit aussi avuee ce toutes

les autres convenances et devisez de mariage contenues cns lettres devantditcs. Et toutes ces

opuvres etc. mcssires B. de Liers, R. de Haccourt, G. Chabot, Jo. de Scendermale, Wilbeame

de Horion, Alard de Senzelle chevaliers, R. de Warous, Uumbert Corbel de Hollrgnoule et

20 plusieurs autres. Datum etc.

Item l'an desusdit, le xxvni' jour de mois de septembre, pardevant nous et nos hommes

de fief en nostre dit palais a Liège, nos fealcz âmes messire Wilbeame de Spontin recognut

que une jour passeit il ot a faire le mariage de Engeibert fil de nostre fcale ameil messire

R. de Haccourt chevalier, esquevin de Liège, et de dfimisellc Marie sucre a Wilbeame

23 singneur de Wavere encovent as dis Engeibert et damcselle Marie xxx muis de spcltc mesure

de Namur a prendre et avoir a le fcsle saint Andrieu cascun an hcritablemcnt a Bruraain,

gurle ville, court, maison de Brumiiin et tout leur appendices et appartenances, si avant qu'il

muevent et que li dis mcssires Wilbeames lez tient en fief de nous et de nostre église, par

telle manière et condicion que se li dis mcssires 'Wilbeames ou si boirs ou successeurs en dit

30 fief estoient dclTalans de payer le xxx muis de spelte susdis au dit terme, en quelle anee que

ce fust, Engeibert et damcselle Marie devant nommeis ou leur hoirs ou successeurs poront

parmi une seul adjour fait par loy, pour monstreir paiement devant nous et nos hommes,

mettre leur main a tout ledit fief de Brumain et celi tenir et possidcir comme leur boin

héritage. Saveit que li dis messire Wilbeame ou si hoirs ou successeurs porat ou poront, tant

35 fois que boin leur semblerat, racateir Icdite assenne pour cinq cens florins a mouton, un

florin a mouton double de Brabant de tierch cuyng de bon or et juste pois ou leur valeur

pour deux moulons cuntcint solonc le contenut dez lellres faites sur les covcns de mariage

devant dis. Et tout ces œvres etc. Mcssires R. de Haccourt, G. Chabot, R de Warous, Slaesin

de ... , Thi. Drommard, Wileames de Graas et plusieurs autres, etc.

« Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 108 v«.



84 CODEX DIPLOMATICUS.

Contrat de mariage entre Jean Huweneal et Jeanne de Vinalmont.

27 décembre 1386 (n. st.).

In nomine Domini amen. Par cctuy présent public instrument conute chose soit a tous

que en l'an dclle nativitcit nostre saingncur Jliesu Crist mille trois cens owitante et sept,

lindiction dyseme, le vingt septerae jour de mois de décembre, entour heure . . . heure de 5

grand messe chantée en le grande cgiicse de Liège, l'an aussi noveme del pontification de

nostre très sain père en Dieu saigneur Urban par la digne de Dieu provision pape syseme,

en le prcscnchc de raoy, puble dclle autoritcit imperiaule et del court de Liège notaire et des

tesinoins chi desouz nomeis, a tout chu a faire que chi après s'cnsient spécialement huchiez

appellcis, personelcmcnt constituecz honouraublcs persones et discretez Huwars Huweneal, 10

maistre jadit dcllc citeit ... et partie faisant pour et en nom de home honcstc Johan

Huweneal, son fil légitime, la présent et aussi partie faisant pour luy même, d'une part; et

Piruns dis Pirlos de Vinalmont, eilains de Liège, stipulant et partie faisant pour et au nom

de honcstc femme damoiscllc Johanne, sa fille légitime, d'aultre part; la même confessont,

recognurent les dites parties que elles avoicnt fait, del comun accor et del consentement de 15

lours amis et fiesenl cncor entre elles certains covens, . . . promesses de noiches, conditions

et obligations, sour le mariage qui faire soy dcvoit (se a chu nostre mcre sainte église soy

consentoit et accorduit) entre les dis Johan Iluweueaul et damoiselle Johanne. En queis

covens de mariage lidis Huwars Huweneal promit et eut encovcnt al dit Piron de Vinal-

mont en nom corne dcseur, de donncir a Johan, sundit fil, en oes deldil raariaigc, tant a 30

prcu prendant com après son deccs, les biens heritaubics contcnut en une ccdulle de papier

la même par ledit Huwar cxhibuec, laquelle ccdulle chi après s'ensiet de mot a mot en tcil
.

manière : Chesl chu que Huwars Huweneaz vueit doteir Johan son (îl : Premier, sa mnison

la ilh demoirc, en Ylhe a Lirge devant Sain Poul, estimée a sept . . . bone monoie de Liège

s'en . . . troiz mars saze sols bone et dois chapons; item, sour doiz maisons délais le siene 23

chinquanlc sicx sols et deux chapons, qui sont allucz; item, en Vignis, siex journals de vigne,

estimeit le journal cliinq ayme . . . quartiers de vin, valent Icsdis journals trente ayroes e(

dcmee de vin, l'aymc estimée a 3 muis et 4 stiers, montent sicix vins muis 6 sticrs de spealtc
;

item, le maison et le slordoir en Vignis et les vausseaux, estimes a quatre aymes . . ,, valent

14 muis de spealte, s'en reut ons 54 sols et 3 chapons. Item a Geneffe, 16 boniers de terre, 80

a pluseur waignour, dont on rent a trescens 54 muis de spealte, s'est la moitié des terres

alloux et les autres ... cl 1 denier ob. fort cens, 3 quartiers de chapons et 3 quartcz

d'avoine, lesquels saizc boniers il embaudit a donneir cnsi que on les lient a présent a

trescens. Item, a Hermecz 8 boniers de terre de 24 muis et 2 stiers de spealte, et est fief.

Item, a Berseit 1 10 muis de spealte, s'est fief. Item, a Fexhe le Voweit 3 journalz de terre 35

de 3 muis de spealte, s'est fief. Item, entre Fies et Bodegnees 2 boniers de terre, 5 muis de

' En marge : Viteil.
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spealte, s'est fief. Item, a Vievegnis demi bonier, que vigne que . . ., dont il auroit i aymes de

vin heritablcs, valent i4 muis de spealte, s'en est Johans advcstit, s'en rcnt Johans 2 muis

de spealte a Robiertraont. Somme pour tout, l marc de cens pour 1 mui, i ayme de vin

pour 3 muis et dcmy, 317 muis 6 stiers de spealte; somme de trclTons 6 mars 10 sols de

5 cens . . ., item, 5 sols i denier et ob. de fort cens, 3 quartiers de chapons et 3 quartez

d'avoine, et 2 ayme de vin; des quels biens cnsi denomcis lidis Johans doit et dcvrat avoir

en aocs deldit mariaigc a preuprendant la moitié, et l'autre moitié après le deces ledit Huwar

son pcre; desquels biens hiretaubles ladite damoisellc doit et devra estre doee par Icc ou par

ses mambors, un ou pluseurs que elle vorat enlier par le conseil de ses amis et avestie

10 suflisanment de S4 muis de spealte hiretaubles en terroir de Jcneffe, cnsi que on tient ou

on teurot les terres a trcscens et waignour, et délie vigne a Yiezvegnis, ensi que par deseur

soi contient en ladite cedulle pour i ayme de vin ensi et si avant que lidis Huwars et Johans

ont tenu et tinent Icdite vigne des dames de Robertmont.

Et lidis Pirons de Vinalmont promist et eut en covent de doncir a ladite Johanne, sa fillie,

IS en aocs deldit mariaigc avoecq ledit Jolian Huweneaul, tant maintenant a preuprendant,

comc après son deces et de damoisellc Oude, sa femme, les biens contenus en un rolle de

parchemin, la même par ledit Piron exhibueit, liqueis biens contenus en dit rolle et cedule

et extimeis ensy que en ireaux soy contient sullisoicnt azditcs parties. De queil rolle de

parchemin la tenure s'ensyet de mot a mol : Che sont les cens et renies que Pirelos de

20 Vinalmont tient a présent hiretaubles : Premiers, en terroir de Boley 5 muis de spelte tous

decenseiz elle court dont ilh mucvent, se les tinent a waignaige li enfans Herman de Boley, a

Liège a livreir sor nostre grenier. Item, en terroir de Mcllins 5 muis de spelte i stier

moins, se est fief del conte de Looz, se les tient Clouzc de Mcllins en iretaige, a 2 muis de

spelte de eontrepan, a Liège a livrer. Ilcm, a Frcrcz, S muis de sptlte sour terres que Johans

2S Xhodeweauz tient a trcscens, a Liège a livrer. Item, a Riwechon, 14 muis de spelte a trescens

que tient Wolre Joveneaul et li fcrae Wilhclme Herode, se c'est fief de messire de Liège, sy

at ens li vcstis de Sainte Katherine le tierche part, ensi demeurt franquemcnt environ de

9 muis et 6 stiers, a Liège a livrer. Item, a Kemexhc 9 muis de spelte sur terres a trescens :

se les tient Âmelottc de Kcmexhe, et les tient ilh a cens de court a 4 denier le bonier, a

SO Liège a livrer sour nostre grenier. Item, a Uierses, 4 muis et 2 stiers de spelte et 2 deniers

de cens dont on rent les 2 sliers et les 2 deniers a l'hôpital de Biersez, se les doit messire

Gille Chabot, a Liège a livrer sour nostre grenier. Item, 12 stiers de spelte herilauble et

i quarte gisant sour un preit devant le court eimy le ville de Geneffe, se c'est feif de messire

Baduin de Monjardin, a Liège a livrer. Item, a Vclerouz, 3 muis et demi de spelte, se c'est

35 fief de damoiscal de Vclerouz, se les tient me dame de Blehen, a Liège a livrer sour nostre

grenier et fair paiement. Item, a Lcxhi 2 muis de spelte herilauble, se mucvent de Renart

de Rovroit . . ., se les doit Johans Jaquerains de Lexhi, a Liège a livrer sour mon grenier et

fair paiement. Item, a GenefTc, 17 muis de spelte a trescens, se les tient Lambier li Vitque

de Geneffe, et se les desccnse a cours, se mucvent del hospilal de Haneffe, et des cours

iO Ramclo . . ., a Liège a livrer cl faire paiement. Item, i2 stiers spelte herilauble sour le court

Kinet Colair de Jencffe, tous dccenseis, a Liège a livrer. Item, a Bovengnistier, 3 muis et
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demi de speltc sour terres az champs; se les soloit tenir ... Glz Johan de Lymon, se c'est

fief de maistre de Cliantraine, a Liège a livrer sour mon grenier et fair paiement. Item, a

Sain Servais Lens, 7 muis de spelte sour terres erules, se les tient Ernar SadechuUe et li

bovier messire Godcfroid de Biehen et les deccnscnt az cours dont ilh muevent. Item, a

Latines, 6 muis et demi de spelte heritauble bien contref^aneis et decenses az cours, se les 5

tient Ernars Oultrcmcir de Latines, si les doit a Liège, a livrer sur me grenier et fair

paiement. Item est a scavoir que toutes ces rentes sont a livrer a Liège en la manier qui

sont devant nomcez, paiement et mesure de Liège, cascun mui a 2 deniers près del mcilheur

de marchiet. Item, a Vinalmont 4 muis de spelte hcritablc, se les doit li lis le cbastelain de

Muhaut, a livrer a Iluy, se c'est fief de messire de Liège et sont bien contrepaneis. Item, en in

la vilhe d'Embour sont terres dont on soloit rendre a waignaige 25 muis de spelte livreis a

Liège, dont Pirelos fait waignier a moitié, dont Pirelos rent al vestit de Sainte Katherine

6 muis et demi de speltc par an, si les donne Pirelos cnsi que on waigne les dites terres a

moitié. Item 5 bonicrs et demi ou environ de preit en terroir d'Embour, extimeis a 4 muis le

bonicr, qui monte et bien vaut 12 muis de spelte. Item, a pluseurs maeswirs aval la ville IS

d'Embour 4 muis 2 stiers de spelte lieritable et 10 solz bone a paier a Liège, et sont tous ses

héritages d'Embour a droit cens de cours. Item, 6 journalz de terre a tout une scurre gisans

a Embour meyme, dont Pirelos rent 2 muis spelte liiretauble, lequel scurre et lerre valent

bien G muis; ensi dcmoirc sur cette masure 4 muis de cruyt. Item, a Praclhon 3 bonicrs et

demi de prcit en une pieche, gisans sous la rivière de Vesdrc, qui furent messire Bareit de !0

Sain Poul, dont Pirelos rent 19 sols et i denier de fort cens a richivoir monssaignor de

Licge, dont on rent al temps présent 24 faiz de four et valroil bien après le stuit 50 faix

livreis a Liège a queil rivaige que miez li plairoit. Item, en Vaux 10 faixh de four de

paiement a livrer a Licge; se les tient Sawegnces, dont Pirelos rent 12 deniers cl ob. al

court de Pont. Item, 1 mui de spelte et 6 deniers bone, livreis a Lige, qui doit Lambiers de 25

Vaux sour le court ou il maint. Item, un mui de spelte hiretauble qui doit Colet le Herdier

sour se court ou il maint en Vaux. Item, 1 mui de spelte hiretauble, qui doit Gilhet Iloignair

sour 3 journas de prcit gisans en Vauz et 4 sticr de spelte hiretauble qui doicnt li enfans

Henris de Ransier sour leur tenure a Ransier. Item, 8 sols et 6 deniers que doicnt li enfans

Joban de Ransier sour leur court et maison a Ransier tout lige. Item, 9 quartes d'avoine . . . SO

dont on rent aile Violette 1 cope. Item, Clouse délie Cbievre doit 3 sliers et 2 tierches

hiretauble d'avoine sur se court a Chaienecs a livrer a Liège. Item, 3 stiers de spelte

hiretauble qui doit Ilanekins le Tiexheur li bovier de Chaienees. Item, 12 stiers de spelte

hiretauble qui doit li femme de Melens sour héritages bien contrepaneis, se c'est fief des

hoirs messire Johan d'Aisse, a Liège a livrer ... et fair paiement. Item, sour le vigne Johan ss

délie Monsce deleis Cbievre d'oir, 28 stiers de vin condist most, a rcchivoir aile cuve, dont

Pireloz ne rent rien. Item, 1 aime et demi quartier de vin sour le vigne qui fut dame

Slagriete le Cornut en Vignis, s'est fief del cost de Sain Lambier. Item, aile maison délie

Croisette, 2i sols et 6 deniers de cens, dcmce libre de cyre et demee libre de poivre et une

fenestre a toutes ficstez de jostez, de bchours ou d'autres ocquison qui se font sour le 40

marchiet a Liège; se c'est allouz. Item, sour le maison des quatre filz Âymon sour le
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marchict 15 sols 1 quariroii et demi de cyre, quartron et demi de poivre, dont ons renl a

Sainte Croix 12 deniers et ob. Item, sour le maison Colair le Goherlier et Jamar Leconer

sour le pont des arciics 13 sols et 4 deniers bonc, dont ons rent a Pirchons 4 sols bone.

Item, sour une maison en la ruwe des Croisiers, 13 sols et 4 deniers bone tous dcccnseis.

5 item, sour une maison en la ruwe des Carmes 38 sols bone tous deccnseis. Item, sour

1 maison duvant le mostier de Sain Loren 50 sols bonc, si les doit chil qui at le fîlhe

Lambier Tiernal, tous deccnseis. Item, Gcrars Crawellions sour se maison en Peisscuruwe

20 sols bonc oultrc le treffons. Item, a Harstal, 2 chapons et dcmey, et le syzcme d'un

chapon, 2 sois et 8 deniers de cens; si les doit Johans de Vicvegnis, si est allouz. Item, le

10 maison, jardin et assieze ou maint Pireioz a présent, cxtiracis a 50 mars, dont Pircloz rent

3 mars a Sain Johan Baptiste, et dcl dicraintrain cortilh 52 sols bone, ensi demoirent 5 mars

Wcris 2 sols moins. Item a This 1 mui de spcltc hirelaubic qui doit dame Agnes Patras.

Item, le court et maisonaige de Jherusalem, exiimee a 5 mars tous deccnseis. Item, est

assavoir qu'ilh est extimeis chiens : I mars de cens pour 1 mui de speite, 1 ayme de vin

15 hiretauble pour 3 muis de spelte et 3 faix de four hirctauble pour 2 muis de spelte; et

1 mui d'avoine pour 1 mui spelte, et I chapon pour un slier de spelte, desqueis biens

contenus en dit rolie de parchemin ledit Pirons de Vinalmont doit et derrat doneir a

preuprendant a saditc ililie et en aoes deldit mariaige avec ledit Johan Huwencaul, 50 muis

de spelte, a scavoir 20 muis de spelte en terroir de GenefTc, item, a Bovcgnisticr 3 muis et

20 demi de spelte sour terres crulcs, item, 6 muis et demi de spelte a Latynes sour terres crules
;

item, 7 muis de spelte a Lens Sain Servais sour terres craies; item, 4 muis de spelte

hiretauble a Vynalmont; item, 5 muis de spelte I stier moins en terroir de Mellins; item,

5 muis de spelte en terroir de Boley, ensi que ilh soi continent endit roile de parchemin,

des quels biens Icdis Johans Huwcncauz doit et devra leveir le Irescens de l'année présente

SS et dccenseir a court, et aussi 24 faix de four a Prailhon ensi que pardescur en ledit rolIe est

écrit a tout leur faix. Et doit ledit Pirons ladite damoisellc Johuniie sa filhe vestir et aourner

suflisanment aile disposition de ladite damoisellc Oude sa mcre. Teilles conditions et chouzes

desseurdites adjoslees que se lidis Johans Iluweneaus trepassoil de eest siècle anchois de

ladite damoisellc Johannc sans avoir hoirs de leurs doiz corps engenreis, unck ou plusscurs,

30 parvenans a parfait eaigc de 15 ans, ladite damoisellc Johanne en ce cas tenrat et tenir

dcvrat les dis 54 muis de spelte et 4 aymes de vin ou le vigne dont elle auroit estcit doee,

tique son doaire, tout le cours de se vie avec les biens hiretaubles deseur écrits venans de

son costcit, et emporteir aussi les draps et joweauz de son corp si avant que elle les auroit

encores et en point com adont seront trouveis. Les quels bien hiretaubles venans dcl coste

55 ledit Johan Huwencaul, reserveis todis ledit doaire a ladite damoiselle Johanne, ilh, lidis

Johan Huweneauz puet et porat vendre ou enwaigicr, doneir, almoneir et faire sa lige

volenteit. Et ceauz qui demoreis seront dont il n'auroit ordineit devcront revenir aldit Iluwar

son perc se troveis astoit en vie après le deccs dédit Johan son (ilh; et se trepasscis astoit

ledis Iluwars, a eeli ou a ceauz a cui ou auz quels Icdis Johans en auroit ordineit et disposeit

40 a sa volenteit; mais se ordineit n'en avoient lidis Iluwars et Johans son fîlz et par especiaul

lidis Johans, en ce cas dolent parvenir li héritages venans de costeis le dit Johan desqueis
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lidis Johans n'aroit disposeit, salveil son doaire aldile demoiselle Johanne, a aes 2 sereures

assavoir damoiselle Yde cl Johanne et a leurs hoirs. Et se ladite dainoiscllc Johanne, filhc

ledit Piron, trespassoit de cest siècle anchois lidis Johan lluweneaul sens avoir teil hoir que

dit est, une ou plusseur» parvcnans a tel cage que descur est declarcit, lidis Johans dcveroit

et poroit remporleir les biens venans de son cosleit ensi que adont seront troveis, et auroit t>

librement a son corps moihics et jowcaz, et tenroil des biens ladite damoiselle, le cours de se

vie tant soilement, les biens, as'-avoir hO rauis de spelte et les 24 faix de four, parmi les

19 sols et 1 denier de fort cens que ons en rent, 1rs quels ladite damoiselle Johanne aroit

aporteit a preuprendant avu ledit Joban en niariaige; et après le deces dcdis Johan, si

doicnt tous li biens hirctaubics venans dcl costeit ladite damoiselle parvenir et reverlir 10

birelaublement a celi ou a ceauz ke lidis Pirons de Vinalmont en aroit ordineit et disposeit

a son viskant ; et si ordineit n'en avoit ladite damoiselle Oude sa femme ou li derains

viskans d'eauz deuz en aroicnt ordineit ou disposeit a leur viskant par testament ou

autrement; et se disposeit n'en avoient, a celi ou a ceauz ou ladite damoiselle Johanne leur

filhe en auroit ordineit et disposeit; et se chu n'avoit fait, que en ce cas parvenissent a ses 15

plus proimes assavoir de part père et de part mère, de costeit dont ilh seront venu et

deskendus. Et aussi fut convenanche que en cas ou lidis Johans tluweneauz et damoiselle

Johanne sa femme future soi voroient partir de la maison ledit Iluwar lluweneaul

en laquelle ilh dolent demoreir, pour demoreir altre part par alcune manière, ledit

lluwars Huweneauz en ce cas doit et devrat asscnrir aldit Johan son filz avec ladite 30

damoiselle Johanne a avoir a preuprendant des biens hirctaubics descur écrits que lidis

Johans doit avoir après le deces de Iluwar son père, aultretant que H moitiet délie extiraation

délie maison ledit Iluwar lluweneaul porat monter et que extimec est par descur, sens fraude

et malcngien. Et ces cunvcnanches ensi faites et ordonnées, les dites parties assavoir lidis .

Johans, tant et si avant que a li parlenoit, et lidis linwars lluwenealz de chu que promis 23

avoit a doneir pour et en nom de li et de sondil fil, et lidis Pireloz pour li et sadite filhe,

promisent par lours fois crrantcez en lieu de serment et sous peine d'excommunication a

jeleir et promulgicr délie auctoriteit mons. lofficial de Liège se bcsoing en asloit, et

sous peine de mille doublcrimonl d'or a applichier por le moitiet et sens le principaul a

amenrir a nostre révérend pcre en Dieu et saingneur monssaingncur le cvesque de Liège, 30

qui qui onke le soit ou sierat por le temps courrant, partant que de son auctoriteit tcmpo-

reile ou spirituelle sierat tenus de conslraindre le partie rebelle de ses covens et promesses

tenir et aemplir, et por l'autre moitié aile partie preste et apparelhce de ses covens tenir et

aemplir. Et tant com a ces covens et ordonanches dcseurdiles fermement tenir cl aemplir,

renunchont expressemeni lidis lluwars, Johans et Pirelos et cascun d'eauz, tant et si avant 3S

que n lui et a sa partie en appartient a toutes et singleres exceptions de droit, de fait, de

fraude, de boisdie, de clergie, fiez, homaiges et bourgcsies, privilèges impctreis ou a impetreir

et a tout chu que a l'une des parties grever et a l'autre aidier poroit a rencontre de ces

covens et al droit qui dist : gênerai renunciation estre de nul valeur. Tout chu fut fait a

Liège l'an délie Nativiteit, délie indiction, le jour et heure deseur escripz, en la sale par 40

dcleis le pracl dcl maison claustral monsaingneur Waulticr de Charnoir, canoine délie
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grande egliesc de Liège, presens ledis monsaingneur Waultier, saingncur Jolian Cocn canoine

aussi dellc dite grande egliesc, Alixandrc de Saint Servais, canoine dclic egliesc Saint Martin

en Mont a Licge, messire Gille Polurde, veslis <le sainte Katherine, et honorables saigneurs

et personnes messire Johan de Saint Martien, messire llenris de Guthchoven, messire Jobans

5 li Bcauz, ciievaliers, liadewin de Saint Servais, Joiian dis de Coir, Colars dis des Ciiamps,

Lowis de Sain Marlien, escuwiers, Libicr d'Odeur, esquevins de I.iege, Henri Coen, frère

aldit messire Johan Coen, Goffien Polarde, Johans li Proidhoms de Jeracppe, Henris de

Chaenecz, llenris de Coloingnc et plusieurs autres tcsmoins dellc citcil et diocèse de Liège a

tôt chu appellcis et requis.

10 (Formule de Gérard d'Andcnne, notaire, avec son signe manuel.)

Manuscrits de Lefort, 2* partie, X, pp. 133-137.

Dame Calherine, veuve de Goswin de Coir, fait une donation

aux Frères Mineurs de Liège.

23 novembre 1398.

15 A tous cheaus qui ces présentes lettres veront et oront, ly hommes dclle Cycse Dieu

appellcis allewcns entre Sainte Marie et Saint Lambert cngliez de Liège, salut et cognissance

de voriteis. Sachent tuit que l'an de grasce M. CGC. quatre vins et dyescwyt, xxiii jours de

mois de novembre, vierirent pcrsonccmcnt pardcvant nous comme pardevant court en lieu

dcscur noniineis pour fair ce que clii n|)res s'ensyct, honeiste femme damoisellc Katherine

20 femme jadis Gosscvvin de Coir d'une part et Jaqucmin Surlet, pariye faisant en ccsti cas pour

le maison de frères mcnncurs de Licge d'autre part. La mcismcs ladite damoisellc Katherine,

de grcit et par le conseille de messire Jaquemc de Hcmricourt et de Ernul de lioubai de

Jupilhc, sclonc l'intention qu'ilh savoient de jadis Gossewien et pour acomplier son presens

tcstamens et volentcit dcraine approvcit et saycllcis de hommes honcistes et saigcs le mayeur

25 et les esquevins de Liège, cxhibueis pardcvant nos, clic fut tcillemente conseilhic, sens de

riens yestre constrainle, qu'elle allaitât absoluemcnt pour Dieu et en pure almoinc adit

Jaqucmin Surlet prendant pour ladite maison de ficrcs mcnncurs, sclonc le fourme condi-

tioneit dédit testament, le droite moitié de chicnq journaz pau plus ou pau moins de terre

hernie pour sus a avoir dois muys de spelte de lige rente par an hcritable gisans en une

30 pièce en teneur d'Aaz et de Miremorte en liu condist en fons de Tilhichc qui fuit allcuz, si

conmic iih apparoit plus évidemment en lettrez sayellicz de nostrc dite court parmy les

queilez ces nos présentes sunt infichyes et annexées; et les werpit, quittât la dite damoiselle

Katherine, de conseille de mcssir Jaquemc et de Ernut dcspure nommeis a ce presens, ce

rattifiant et dcl tout y renunchat sens riens ens a rctenier, en aiowe de la dite maison de

55 frerez menneurs, pour pryer et avoir mcmoraliteit dcl ame de jadit Gossewin son niarit.

Pour lequeille maison de religion li dis Jaqucmins Surics astoit requérant dclle moitié de dis

chicnquc journaz de terre pour sus a avoir la dite maison ligement les dois muis de spelte

beritable,a quel, a nostrc enscngncment, Jaqucmin de Fairon, mayeur de nostrc dite court tant

Tome II. 12
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comme a ce, l'en fist don et vesliire en nom com deseure et cns y fut ban et pais et cora-

mandeis a droit et a loy cora en leur boin frank allcuz et salvcit le droit de ceseun . Lcsqueiles

œuvres li dis maires mist en le warde de nos les hommes dellc Cicse Dieu a ce prcsens,

assavoir surit : messire Jaquerac de Hcmricourt, Gile de Kemexlie, Ernut de Boubai, Wilheame

de Waruz délie basse Savenire, Jeiian Pikair, Lambert d'Alieur, maistrc Pierc de Linsem, 5

Lowi de Huz, Jehan de Spiroul, Lorain de Doncbeirc et pluisseurs autres Et par tant que ce

soit ferme couse et eslable, nos avons fait sajelleir ces lettres de scaul scngnenr Radoulph

d'Ombray, archipriestre de Liège, dont nos usons en nos œvres en tcsmongnage de veriteit,

la daute est deseurdite. {S. : Wilhelmi de Haveliikge per homiiics.)

Collection de feu le baron de Borinan, original sur parchennn. lo

Sceau et transiixe enlevés.

SUPPLEMENT

Il a paru utile de grouper des documents concernant le tribunal de la Paix et les

contestations qni surgirent, au XIV* siècle, au sujet de celte juridiction, entre i'évèquc

de Liège et le duc de Brabani. <5

La Paix d'Amiens, du 30 août 1334, contenait une clause approuvant les prétentions

de I'évèquc de Liège : « Item que lidis dus oste tous empcclicmcns et par effet (se

acun en a mis par lui ou par autrui) a olie ke ses subgis, si avant ke la dyocese de

Liège se cxtent, porront appcilir et esirc appeileit a la pais a Liège seins nul contredit

de chiaus de Brabant ou autres; et porra lidis evesques fair faire les exécutions de 20

laditte pais paisiulement si avant et en tel manirc que li borne et li jugeour de ladite

pais gardent et jugent et ont gardeil et jugiel anchienemcnt » *.

Cette décision ne mit évidemment pas fin au différend. Le duc de Brabant, non

seulement n'admettait pas que ses sujets fussent soumis à une juridiction étrangère,

mais il prétendait démontrer les vices de l'organisation et de la jurisprudence du célèbre 25

tribunal, qu'il affectait de nommer Judilium iniquxlalis *,

Le 8 août 1345, Guillaume II, comte de Hainaul, et Jean de Hainaul, sire de

Beaumont, rendirent, en qualité d'arbitres, une sentence en vue d'apaiser les conflits

qui s'étaient élevés entre l'évéque de Liège et ses adhérents d'une pari, le duc de

1 BoRHANS et ScHOOLHEKSTERS, CaWuJatre de $ai'nN£amfrer<, III, p. 4S5. 30

* Voyez Ebmst, Histoire du Limbourg, II, p. 150. — Poullet, Etiai sur l'hitloire du droit criminel

dans Cancienne principauté de Liéye, pp. 102-113, 25:2, 282, 536, 3i9. — Wohlwill, Die anfânge

der landtlàudisehen Yerfassuug im Distlium Lûllich, pp. 12t), etc.
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Brabani, les comtes do Namur et de Looz, la ville de Huy et leurs allies, d'autre pari;

ce document ne fait pas allusion au tribunal de la Paix ; toutefois, à l'original conservé

dans la Trésorerie des chartes îles comtes de Hainaut à Mens, est annexé un feuillet de

parchemin contenant un projet de règlement émanant du comte Guillaume et de ses

S conseillers, « pour maintenir le pais de Liège plus juste et plus droituriere ».

Cinq ans après, le conflit prit le caractère d'une contestation judiciaire : en 1348, le

duc Jean III introduisit le différend au consistoire impérial; le 19 mai de cotte année,

Engicbert de la Marck est, h la suite d'une plainte rédigée, au nom du duc, par Arnoul,

bénéficier du personnat de Rijsbergen, ajourné devant l'archevêque de Trêves, archi-

«0 chancelier de l'Empire *. Le Sb juillet 1349, Charles IV, roi des Romains et de

Bohême ordonne à l'archevêque de Trêves, aux cvêques de Cambrai et de Verdun,

d'ouvrir une enquête au sujet du droit que prétendait avoir l'évêque de Liège d'évoquer

devant lui les sujets de Jean III duc de Brabant « ad duellum seu judicium pacis » ^.

En même temps, le duc, peu rassuré, sans doute, sur l'issue de son procès au

18 consistoire impérial, introduisit l'affaire en Cour de Rome. C'est alors que furent

rédigés le Posilio pro justi/icatione judicii Pacis et les autres mémoires publiés

ci-après, sous la date 1349. Ces documents ne sont pas datés, mais le contexte permet

de leur assigner une époque précise. Il en ressort qu'à ce moment : 1° Charles IV

était roi des Romains (1347-1355); 2» Engicbert de la Marck était évêque de Liège

20 (1343-1364); 5° la restitution de Sainl-Trond à l'évêque de Liège par le duc de

Brabant (avril 1348) avait eu lieu depuis peu '; 3" l'édit perpétuel (27 février 1349)

en vertu duquel Charles IV accordait aux Brabançons le privilège de ne pouvoir être

attraits devant aucune juridiction étrangère * avait été promulgué.

D'autres éléments intrinsèques interviennent pour fixer la date de ces documents

23 à 1549, notamment la mention du procureur du duc de Brabani, Arnoul persona de

Rijsbergen, cité dans l'acte ci-dessus du 19 mai 1348. Très peu de temps avant la

rédaction des mémoires, le fameux Renard de Schônau et de nombreux gentilshommes

ayant rendus de grands services à l'évêque de Liège furent cités devant le tribunal de

la Paix; c'est aussi depuis 1348-1349 que ledit Renard cessa d'intervenir dans les

30 affaires du pays de Liège.

* Vbbkooren, Chartes de Brabant, II, p. 202.

» Id., Ibid., Il, 213.

5 DE BoRMAN, Chroniqucs de l'abbaye de Saint- Trond, II, p. 299. — Strivcn, Inventaire de* arehivtt

de la ville de Saiut-Trond, I, p. 34.

35 i Verkooren, Charles de Brabant, II, p. 209. Cinq ans après, le 4 avril 1394, le roi des Romains,

par un nouveau diplôme, cassa et annula tous les jugements rendus au nom d'EngIcbert de la Marck,

cvcquc de Liège, contre des officiers, serviteurs et sujets de Jean III (Verkoorkn, Chartes de Brabani,

II, p. 25t)); mais cet acte, pas plus que le premier, ne mentionne spécialement le tribunal de la Paix,
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L'inspirateur des mémoires justifiant la Paix de Liège est Henri Suderman, de Dort-

mundl, clerc du diocèse de Cologne. Le 20 avril 1344, ce personnage, docteur es lois,

chanoine et archidiacre de Liège, obtint un canonical, une prébende et l'écolâlrerie de

Saint-Andréa Cologne. Il mourut le 25 juillet i377,chanoine de Saint Lambert et archi-

diacre de Famenne. A travers le latin dont est habillé le texte de ces écrits, on reconnaît b

une plume habile à manier la langue française : le rédacteur ne fut pas Suderman.

Le Positio pro ju&tificalione judicii Pacis a été publié en 1881 par K.-W. Nitzch,

comme annexe à un mémoire intitulé Heinrich IV und der Gottes und Landfrieden *.

Il nous a paru utile de le réimprimer en même temps que les autres documents

relatifs à la même affaire. 10

Adolphe, évéque de Liège, annexe à l'office de chantre de l'église de Visé érigée en

collégiale, la chapellenie épiscopale appelée prévôté de Lovetijoul et la confère à

Pierre de Urso, chanoine et chantre de Visé.

i" juin 1340.

. . . Ipse enim cantor, nobis presidcntibus ad Pacem in Leodio, ralionc dicte capcllnnie, 15

nostrum tenere debebit bacuium pastoralem ... 3.

Cathédrale Saint-Lambert, Stock A de la Grande Complcric, fol. 183 V.

Mémoire contenant l'avis de Guillaume, comte de Uainaut, au sujet des conditions

auxquelles doit être soumise la juridiction du tribunal de la Paix^.

8 août 1343. SO

Cr'eST LI avis que HESSIRB de IIaYNNAU k FAIT PAR LUV BT PAR CHIADS QU'iL V A APPELLET

ET SEM CONSEIL POUR MAINTENIR LE PAIS DE LiEGE PLC8 JDSTE ET PLUS DROITURIERE.

Premiers, aviseit est que quiconquez appellera pour dette u pour autre cas que des m cas

sour lesquels li pais est fondée, assavoir sont de mourdrc, de forche et de desheritancc, on

le devera tenir pour fols appiel, et sera cliils qui ensi appellera et devera yestrc, se li partie 25

s'en deplaint et moustreit soit souffissamcnt, attains de sen honneur.

* Forschunyen zttr deultchen Geichichte, Gôttingen, 1881, p. 271.

* Aux séances du tribunal de la Paix, on tenait, aux côtes de l'évcque de Liège, non le glaire de la

justice séculière, mais la crosse pastorale.

' Cet avis ne reçut aucune consécration oflicielle, comme le prouve la note suivante écrite au dos 30

de la copie bennuyère de la cbarte du 8 août 1343 « Chi dcvcns a ossi une cedule d'une ordenance

que mcssire avisa par lui et par sen conseil comment on devcroit maintenir les appials et le pais de

Lieg^, mais, il n'en fu riens paraccordet ne prononchiet >

.
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Item, aviset est que quiconquez sera appicllcs a le pais et il voellc venir en le pais pour

rcspondrc, il ne sera tenus de rcspondrc a nulluy, se il ne li plaist, de cose dont on le puist

arraisnier celuy jour, fors que a celtiy u a cliiaus qui appellet l'aroit u aroient.

Item, aviset est que quiconques vorra venir en le pais pour yesire a jugemens u pour

5 conseillicr i sien ami et appelles ne soit d'aucun et on le vosist ameltrc d'aucun cas en le

pais de nouviel, il ne seroit mie tenus de rcspondrc ccluy jour s'il ne li plaisoit et ne devcroil

valoir celle araise que autretant que uns appiaus.

Item, aviset est que se aucuns se met en le veritet de le pais, on y devera mettre u

députer ii enquereurs preudommes sans souspcchon, liqucl deveront jurer sour sains

10 pardevant les parties, qu'il feront l'enqueste bien et loyauraent, sans porter partie, et le

reporteront au plus tost qu'il poront en le pais, et le deveront faire au lieu u li cas sera

avenus u au plus près dou lieu, boinement, sans mal engien, s'ensi est que il ne l'osent faire

au lieu, pour doutance de leur cors u s'ensi est que li tiesmoing n'i osent venir pour

liesmoiiigiiier u li partie n'i ose comparoir pour se besongne moustrer.

IS Item, aviset est que s'aucuns appielle aucune personne pour l'un de ces ni villains cas

dessusdis et chis qui appielles sera soit trouves dou fait dont il sera appielles sans coupes par

boine veritet, li autres ki l'appiel ara fait et ki le fait ne pora sour celuy ke appiellet ara,averir,

sera, pour celi cause, en nom de correction et de eastoy, a tcle amende ki acordee sera.

Item aviset est que li senescals, lieutenans u baillieu u prevost u maycur u forestier

50 monsigncur de Liège ne poront porter jugement a le pais ne yesire a le sieute dou juge-

ment ne yestre enquereur des cas de le pais.

Minute originale sur parchemin, annexée à une copie d'une charte

donnée à Duras, le 8 août 1545, par laquelle Guillaume, comte

de Hainaut, etc., et Jean, seigneur de Beaumont, prononcent

25 leur sentence arbitrale entre l'évéque de Liège, son pays et ses

alliés, d'une part, le duc de Brabant, son pays, et ses alliés, à

savoir les comtes de Namur et de Looz et la ville de lluy,

d'autre part. {Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux

Archives de l'Etat, à Mons; Devillebs, Carlulaire des comtes

30 de Hainaut, I, p. 208).

Mémoire de Henri Suderman de Dortmtindt, touchant le tribunal de la Paix.

1349.

POSITIO PRO JUSTIFICATIONS JDDICil PACIS PRO PARTE EPISCOPI LEODIBKSIS (rES NOTATD DIGNA)

ÂVINIONE EXHIBITA IN CONSISTOHIO PUBLICO, CONTRA DUCEII BrABANTIAB.

55 Sanctissime Pater, proposita sunt quatuor pro parte ducis Brabantie contra dominum

episeopum Leodiensem solum, cum expresse in consistorio i)er advocalum adverse partis

fuerit protestatum se nihil vclle dicerc contra capitulum Lcodiense, sed contra dominum
episeopum et judicium pacis.



94 CODEX DIPLOMATICUS.

Primo, quod dominus episcopus sedens in certo loco tanquam episcopus seu canonicus

coram cpiscopo denuntianl seu accusant homincs super quibusdara criminibus, etiam si

predicti lioniine-i non sint de tcmporalitale rpiscopi, sed ducis seu iilioruni don)inoruni;quod

est secundum duccm iniquum.

Secundo, quod hoc ipso, quando accusnniur seu denuntiantur, tenentur subire duelium, 5

quod jure canonico et civili inhibilum est; quod est secundum duccra iniquum.

Trrtio, quod accusans seu dcnuncians si succumbat, perdit raanura, dciiuiiciatus seu

accusutus perdit caput; quod est secundum ducem iuiquum.

Quai to, quod vilis homo accusât seu dcnunciat nobiicm et potentero; quod similiter est

iniquum; et ideo vocant judieium iniquitalis. lo

Cura igilur omnis rcs per divisionem clarius elucessit et mellus intelligitur, ut flf. de do.

exa. I. I inst. in prolicmio c. 8 * : idcirco antequam ad prcdicta resj)ondeatur pro parte

episcopi, primo premittunlur scx, ex quibus apparcbil responsio ad premissa. Primo, qunre

inveiilura fuit judieium pacis. Secundo, per quos. Tertio, in quibus casibus. Quarto, per quos

istud judieium pacis cxcrceri débet. Quinto, per qucm modum. Sexto, cujus auetoritale 15

exercetur.

Circa priniuni, quarc inventum fuit. Dicitur et narratur quomodo iraporalores Pipinus,

Carolus, Ludovicus, Dagobcrtus et plurcs alii imperalorcs ac reges nobilissimum eastrum

construxcrunt in diocesi Leodicnsi supra Mosam juxta Lcodium nominc Jupilia, in quo

Castro quasi coramuniter morabantur impératrices seu rcgine, et siinililer impcratorcs quando 20

vacare poterant. Et erat prima vice sedes ecclesie catliedralis Leodiensis in Tongris, dcinde in

Trajecto supra Mosam, demum in Lcodio, et in prcdiclis omnibus locis et pluribus aliis fucrunt

dotatc per impcratorcs ac impératrices infinité ecclesie coilcgiate, nionastcria monacborum

ac monacharum seu monialium ac canonicorum rci;ularium in patria Leodicnsi. Et quia ad

dotalioncm prcdictarum ecclcsiarum non sufficiebat reditus in patria Leodicnsi, de bonis 23

imperii, que tune vocabantur comitalus Lovaniensis, in Hannonia , Juliacensi, Gelrensi,

Lossensi comitatibus, que bona imperium in diclis terris et cumilalibus babcbat, soiemniter

dotavcrunt. Supcrvencrunt etiam tôt nobilcs ad dictam patriam Leodienscm, qui stipendia

et promotiones receperunt a prcdictis imperatoribus ac eorum uxoribus, quod non fuit nec

adhuc est villa caropesiris quin 4 aut 5 aut 6 nobilcs in ca morabantur, et adliuc niorantur. 30

Mortuis imperatoribus de domo Francie ac Gallie, omne imperium vencrat ad principes

Saxonie, Swedes, fiavariae, Brunswicenses in profunda Âlcmannia.

Nobilcs qui morabantur in regno Gallie, in terra Lcodiensi non sperabant plus habere

stipendia nec promotiones ab imperatoribus et eorum uxoribus, paucog reditus babebant

in patria Leodicnsi, quia ecclesie et nionasteria ita soiemniter eranl (et suni) dotate, quod 3S

nobilcs quasi nullos reditus habent, et quasi omnes fucrunt et sunt paupcrcs respeclu quod

sunl in terris aliorum dominorum.

* Voyez Digeste, livre XLIV, titre IV (de doii mali et mctus cxceptione), glose de l'édition

Guillaume Desboys, à Paris {Oigeslum novum), col. 850.
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Et postquam iiobiles non hahcbant unde statiim eorum tcnerent, ccpcrunt quasi omnes

rcdditus et bona ecclesiarum et monasleriorum , cxpcllendo bic unum censuarium, ibi

alium, et stctit clcriis patrie ad ceiituin qiiinqiiaginta annos, quod quasi riiliil bubebat.

omcluti cliam doininoriini tcmporulium oppriinebarit subdilos et spoliabant, sic quod iiibil

!> relinucruiit. Item nobilcs iiUcr se et in confiriibuj cepit caslrurn et villnni aitcriiis, etiain

oci-idendo ipsuin et spoliniido. Item cxhcrcdubanlur vidue, pupilli, or|)hani. Item Brabaritini,

Gcldrcnscs, Hannonieiiscs et céleri principes babentes teinporalem jurisdiclioncm, in quorum

terris redditus, ville, castra, ecclesic ac ecclesiarum, monastcriorum Leodiensium crant,

nihil polcrniit rccipcre ncc icvarc de terris prcdiclorum dominorum, ncc Iiodicrna die

10 levarent, nisi esset judicium pacis, ncc potuit fieri jusiitia de predictis vioicntiis pcp

cpiscopum Lcodienscm, ncc pcr alios dominos seculares. Et si uliquando aliqui erant qui

libenter fuissent de predictis vioicntiis et aliis infinitis justitiam asscquuti in terris predicto-

rum, et vocabant nobilcs coram eis et opponebant ineonlinenti, quod omnia que perpétrassent

occidendo, spoliando, exhcrcdando, et aiia quccumque faciendo feccrunt eorum inimicis et

13 in gucrra, crgo niliil ad dominos terre, cum ista esset liberlas omnium nobilium Alamannie

et Gallie, et liodierna die in rcgno Âlamanic servatur, ctiam quasi in regno Gallie, ncc omnes

imperaJ.ores ncc principes Alemannie nec Gallie possent a nobilibus auferre istara libertatem,

citius cxpcllerenl omnes dominos de Alemannia. Et ita stabat dioccsis Leodicnsis et vicina

patria pcr ccnlum quinquaginta aniios, quod nuilus aliquid relinerc potuit usque ad teinpus

20 domini llenrici Leodicnsis episcopi. Et ut cessarcnt prcdiclc violentie, invcntum fuit judicium

pacis Lcodicnse, et vocatuin fuit primo judicium pacis Leodicnsis patrie. Et postquam per

dictum judicium pax fuit in Iota diocesi et omnibus vicinis partibus, vocabant boraincs

judicium pacis. Scd iiomines volentes tyrannizare et maie facerc vocabant cl vocani judicium

iniquitatis quia, quod bonis vidctur cqiium, tyrannis videtur iniquum. Et ut predicta

-S ccssarent, inventuin fuit judicium pacis, ut dictum est.

Predicta fuerunt ordinala cum causa légitima, et a tanto tcmpore, eujus principii hominum
non extilit memoria. Et sudicit in bis que sunt a laiito tcmpore causam legilimum allegare,

probando lempus predicluin, quod paratum se offert et in promptu probarc pars episcopi.

Et sudicit ad concludendum adversarium eliam commissione juxia ea que leguutur et

50 nolanlur in 1. tamcn de re verso ff. de usuris 1, et de probat. I. si arbit. 2 et pcr Innoccn. in

e. veniens cxt. de ver. sig. 3 cum si. Et boc de primo, scilicel de causa inventiunis judicii

pacis. Sed secundo videndum est pcr quos introductum fuit scu inventum istud judicium.

Et dicendum est quod clcctus fuit in episcopum Leodicnsem per clerum, civilalem et

patriam Leodicnsem unus sapiens et expcrlissimus episcopus Leodicnsis, cui nomcn crat

35 Hcnricus, qui vidil quod magni principes confines babentes cum patria Leodiensi dolcbant

de inHuitis malis. Congrcgali fuerunt pluries omnes cum prcdicto Hcnrico cpiscopo Leodensi;

* Ditjesle, livre XXII, litre \, loi 6 (cum de in rem verso).

* Ihid., livre XXII, titre III, loi 28.

* Sexti DecrelaUt, livre V, tilre XII, cliai>. I.
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finalilcr coiicoidarunt post mulla et invenernnt islud judicium pacis de consensu omnium

dominorum qui liabebant lemporalilalem in dioccsi Lcodiensi, eicc|)lo comité de Rupe, qui

niliil habebal, scd spoliis suis vixit. El quia ille conscntirc noluit cl conlradixil cliam coram

impcraloribus, dimissus fuil extra paccm cum suo Castro, et adhuc liodicrna die ; nune autcm

est dominus rcx Romanorum, qui rt sui prcdccessores dictum comilatum a longo lenipore 3

lenuerunt proplcr genlem palriae indomitum, cl ne in prcmis>is polissime occuparenlur a

prcdonibus, et talis bona fuit provisio. Etiam in ex . . . pcnarum sic dicil I. aut facta si, fi <

de pénis 2 1. capilalium § famosos c. li 3.

Tertio vidcndum in quibus casibus introductum fuit. Respondco in tribus, et ut vulga-

ribus utar vocabulis, super vi, spolio et cxhcrcdantia in toto vcl in parte. Et hec probantur 10

ex appellalione ducis intcrposita ad Romanum rcgcm, per islum prcsenlem publicum

notarium magistrum Arnoidum cicricura ducis. Et volucrunl predicti domini quod secunduni

quod cpiscopus in tota diocesi sua citationcm et cognilioncm in gpiritualibus causis habcbut,

sic in ipsa liabcrct citationcm in istis tribus casibus et tota dioccsi. Etiamsi appellans seu

appcllatus sit de tcmporalitale cujuscumque domini, etiam predicii ducis. £x bis nunc 15

dicitur quod non generalilcr sibi locum vendicat in omni casu, scd tantummudo in premissis

tribus, ut proposuerat et assercbat pars ducis.

Quarto, per quos putcst i^tud judicium pacis excrccri. Et dico quod pcr cpiscopum,

assistcnte sibi arcliidiacono et canonieis scnioribus cum aiiis duobus prcbcndalis ab irapcrio

et cum curato scu investito eccicsie bcatc Marie Virgiuis, et alias et civilitcr tantum et 20

civilatim, item et per judiccs pacis, et sunt judices pacis omnes barones de tota dioccsi

Brabantie, Gcidric, llannonic, etc., et infiniti milites ac militarcs, et prctcrca tôt sunt judices,

quod, si aliqui sint impediti quod ad diem judilii venirc non possint, quod saltem sint in

omni temporc suHicientiT présentes.

Quinto, pcr qucm modum, et quomodo istud judicium pacis par dictes exereeri dcbct et' 25

cxcrcelur etiam liodicrna die. Et si dominus episcopus dcbcrct lucrari rcgnum Francie, etiam

in pi'opriam pcrsonam sui fratris unum tcrminuin mutarc non posset, ut fuit isto anno

in pcrsonam domini Raynaldi de Scboenhove et raultorum baionum, qui multum scrvicrunt

domino.

Sexio, cujus aucloritalc. Et primo scicndum est, quod clerus, nobilcs patrie Leodiensis, 50

magistri ae consilium civilalis ac villarum acccdunt ad domiiium e|)iscopura, et dicunt :

t Domine patria stat maie, violcnlie diverse, spolia, exlieredationcs continue fiunl in patria,

placeat vobis ponere diem judicii pacis ». Et episcopus rcspondet : « Libcnicr proxima die

sabbali •, quia alia die ncc poncrc nec scdcre cum judicibus potest. Die sabbato advenicnte,

episcopus cura arcbidiaeono et supradictis personis intrat ccclesiam béate Marie Virginia 35

horn prime cum superplitio, et portatur mitra antc ipsum, et ponit se ad scdcm suam.

* Liscï : ff,

s Vii/csti.; livre XLVlll, titre XIX, loi 16.

• md., livre XLVlll, litre XIX, loi 28, § 18.
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Et dicit hec vel similia vcrb» : « Omnibus volcntibus appcllare ad pacem super violenliig,

spoliis, cxhcredationibus, veniant ab hodie ad quindeeim dies vcl 14 'i scptimanas vel sex «.

Advenicntc die, dominas cpiscopus cum personis supradiclis ponit se ad locum 8uum,

baroncs el magistri civitalis, judiccs pacis a lalcre episcopi, alii autem milites et mililares,

5 qui sunl judiccs, ex opposilo episcopi in loco allcro se ponunt, et lune preloculor episcopi

ad judiciuni pacis dicit ista verba : • Omncs volentes appeilare ad pacem appellent >. Et

tune clamant forte ccnlum vel dueente persone : « domine et vos judices pacis, talia

spoliavit me omnibus bonis meis; Talis ra|)uit el violavit filiam, sororem meam, etc. >

Unusquisque qui vult conqueritur de violentia, spolio seu exhereditalione sibi facta. Et pono

10 excmplum in persona domini Raynaldi Rage mililis cl qualiter proceditur. Primo contra

contumacem, prout fuit factum contra predietum militem. Et dicit Joanncs appellans : t Ego

appello lalcm dominum Kaynaldum ad pacem Leodiensem, quia ipsc spoliavit, exberedavit

vel taiem violenliam fceit >. Tune prelocutor alla voce ioquitur : < Talis Joannes vocal talem

dominum Itaynaldum ad paeem, quia eum bonis suis spoliavit; est hic? compareat i; pro

15 prima vice; secunda vice ilerato vocat ille prelocutor Raynaldum. El tertia vice. Si non

compareat, scribitur per notarios et proceditur ad alios appellantes. Sequenli die appellans

aecipit suam citalionem a domino episcopo, et est forma talis : < Mandamus vobig qualinus

citclis Raynaldum, ut tali die compareat coram nobis et judicibus pacis responsurum Joanni,

qui eum vocavit ad pacem, et ad salisfaciendum eidcm secundum judiciuni pacis >. Et si die

20 advenienle appeilatus non compareat, appelions ijisum voeat septem vicibus, et si septima

vice non veniat, lune judices pacis ipsura banniunt cl proscribunt extra diocesira Leodiensem

et totum imperiuni virtute privilegiorum regum et imperatorum Romanorum; episeopus

autem cum arcbidiaeono et canonicis ac aliis, accensis candelis, pulsalis campanis, ipsum

eontumaccm rcpulant et aucloritatc apostolica ex privilegio et ordinaria auclorilale excom-

35 municat, et inhibet omnibus quod nullus secum communicet in polu, eibo, etc. El est tolus

processus civilis, et non est aliquid eriminale, nec est iniquum, nec etiam fît plus per

episcopuni et elcrum. Contra presentcm proceditur in hune modum. Primo appellat Joannes

Raynaldum, primo, secundo, tertio usque ad septimam appellalionem inclusive. Comparet

appeilatus et potest recipcrc advocalum, qui loquatur pro ipso, vel in propria persona

30 rcspondcre potest. Et dicit : « Voeatus sum per talem super violentia seu spolio ad paeem.

Dico et respondeo quod Joannes mule me appellat, quia nunquam ipsum spoliavi, el turpiter

nientitur, el peto mihi lieri judicium paeis, el submitto me vcritati pacis >. His dictis, dicit

prelocutor: v Est intentionis tue submiltere te judieio paeis? » Respondct : t Ita >. lloc

scribitur, et sine mora eligunlur duo probi homincs et experti de consensu appellantis et

3S appellati, et commillitur eis inquisitio per episeopum et homincs pacis. Ipsi autem accedunt

ad locum et plcnam inquisitionem faciunt, et postquam plene informât! sunl, veniunl, et

inquisitionem portant coram domino et judicibus pacis. Et lune judices paeis, domino

episcopo sedenle in judieio, intrant ehorum dicte ecclesie béate Marie, el ibi aperitur

* Sans doute pour i.

Tome II. 13
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inquisilio. el attestationes publicantur et Icgunlur coram dictis judicibiis. Qui judices predicti,

deliberatione inter eos habita, si invenilur suflBcicntcr probatam intcritionem appcllantis,

condemnalur appellatus ad rcstitulionem et ad cmcndam faciendam episcopo. Si invenitur

ex inquisitione appellanlem nihii probasse, sed appcllalum benc probasse intentioncm suam,

absolvitur appellatus, et rehabebit cxpcnsas, si vult persequi, nec est hic aliquid criminale, 5

sed (otum juridicum et civile et huic inquisilioni assistit jus civile, ut extra de accusa-

tionibus, C. inquisitionis ^ cum ibi notât.

Et de ista pacc non habct conqucri dux Brabantie, ex quo servatur forma juris. Criminale

relinebit dominus terre, in cujus tcrritorio crimen commissum est, nec veniet aiiquod

duellum. Et juravit dux, taclis sacrosanctis evangeliis l'xeculionem senlenliarum et judicii lo

pacis, scilicet ut fiât restitutio spoliato. Et sic de similibus casibus non impedict seu per

aliummet inipedire quin singiilos honiines intcr se unus alium seu alterum impedict vocare

ad pacem, ut legitur in forma jiiramenti et pronuntialionis domini régis Francie, nec

aliquid iniquum nec peccatum nec injustuni in eodcm juramcnto. Et si dux crcderet

peccatum inesse, quod juramentum suum posset annullare, dcbcbat ante omnia petivisse 15

pronuntiationem super hoc. Sed crederc verbis illorum qui sunt hic pro duce, satis esset

iniquum, nec suflicerc dcberet duci quoad juramentum suum diccre iniquum solo vcrbo,

et sic nihil iniquum nec peccatum in hiis que spectant ad cpiscopum.

Sed restât videre qualiter venitur ad duellum, quia de ista parte prétendit dux

querelam. Et sciendum est, quod, quando aliquis apprllatur ad paccm Leodiensem, si non 20

est prescns in prima appellatione, citatur ad proximam diem judicii, Proxima die potcst

comparcre si vult, si non, polest stare usque ad septimam appellalioncm sive cilatioiiem,

et tune comparcre, si vult stare judicio pacis, potcst, et fiel civilis inquisitio. Si non

vult stare, lune in seplima appellatione, vei in quaeumque appellatione infra septimam

appellalioncm, potcst comparcre et diccrc : « Domine episcope et vos judices pacis, 25

talis appellat me hodie ad pacem, et alias in aliis terminis me appcllavit. Dico quod

turpiter mcntitur, quia nunquam fcci illud quod de me dicit, nec spoliavi Ipsum, nec

peto judiciura pacis, sed paralus sum el volo manu mca propria et via regia ae imperiali

ostendere, id est per duellum, quod appellans menlitur ea que proponit me fecisse >.

Et per hoc coUigilur quod devenire ad duellum non est in potestate a|ipcllantis, set rei 30

seu appcllati. Nimirum' crgo si acrius punialur, ut infra dicitur. Et lune dicit pre-

locutor episcopi cl judicum : « Joanncs, videas quid facias, mclius est stare judicio

pacis quam eligcre viam rcgiam >. Si nullo modo vult stare judirio pacis, episcopus

non potcst ipsum compcllere quod recédai a via quam elegit. Et ex premissis que vera

sunl, eoncluJilur quod querela dueis contra episcopum non procedil. El lune scabini, 35

magistri ville et villicus, qui tcmporalitatcm ab imperio cuslodirc habenl in omnibus casibus

eriminalibus et civilibus in eivitale Lcodiensi et in tcrritorio suo, dicunt : Tu appellale, ex

quo elcgisti viam regiam, scilicet duellum, terminum qui est hodie ad sex septimanas, et in

< Deeretales Gregorii, livre V, titre I, chap. 31.
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loco coiisucto tibi assignamus, et secundura consueludinem regiii Gallie et iinperii, el

nos crinius ibi, quod iiulla violentia fiet, sed justitia unicuique >. Die advcniente vadunt

partes sccundum consuctudincm regni ad locuru deputatum, ubi vciiiunt niagistri civi-

tatis, srabiiii et alii judices pacis, et quando omnia sunt peracta, tune aliqui judices

5 pncis et amici illorum qui sunt in duello vadunt ad palatium episcopi, ut rogcnt doininurn

episcopum ut velil roj^are partes ut pacein intcr se faciant, vel supponant se judicio

pacis. Et cpiseopus vadit ad unuin ainbulatorium quod vadit de suo palatio ad ecclesiam

cathedralern , valde altum, ibi poiiit se ante unam fcncstram eum uno arciiidiacono et

pluribug personis , et mittit ad diclos appcllunteni et appeliatum , rogando ipsos quod

10 concordent inler se, vel stciit judicio pacis; et ut in pluribus acquicscunt precibus domini

episcopi et reccdunt sine duello, et nunqiiam ullus vel aliquis temporc istius domini

episcopi pcrvenit ad dueiium. Et quia sccundum quod in arbilrio appellali est duellum

recipere, ita est in eorum voluntate a duello rccedere . Et ita S. V. vidcre potcst quod

non venit duellum ex sententia episcopi nec judicum pacis, sed ex arbitrio appellati.

15 Et custodia dicti duclli ac judicii spécial ad scabinos et niaglslros civiiatis et villicum,

qui temporale judicium faciunt in civitatc Leodicnsi, prout inferius S. V. videre poteril.

Ergo frustra episcopus
,
quod patratur vel fieri faciat duellum, ut dicebatur pro parte

ducis, inculpatur. Sed ponamus : isli pugnantcs nullo modo volunt paccm inler se faccre

nec stare judicio pacis. Tune scabini et magistri civiiatis députant quatuor nobilcs cum
20 fustibus juxta pugnantcs, qui ipsos séparant una vice semel vel sccunda, si partes

volunl. His omnibus sic pcraclis, surgunt dicii pugiles, et unus aggredilur alium sine

eultellis et ensibus cura parvis fustibus, ita quod unus alium non potcst occidere, sed

ledere et quassare, donec unus reddit se altcri. Et quando aliquanluluni pugnaverunt,

illi nubiles qui sunt in circulo dividunt eos et reducunt unumquemque ad locum suum.

25 Adhuc proplcr preces amicorum rcmanel in ambulalorio episcopus, et ileralo mittit

episcopus nubiles ad pugnantcs, rogando quod adhuc concordent vel submiltant se judicio

pacis; et ut plurimum et communiler ita faciunt. El si facere nolunt, lune admitluutur ex

mandato scabinorum ileralo, et episcopus recedil; aliquando ad preces amicorum rcmanet

in ambulalorio, ut, si pugnantcs adhue complaeere vellent domino epiî-eopo, quoniam

30 eisct presens eo modo quod dicluni est, non autcm prcscns vel approbans duellum, ut

asseruit pars ducis. Et in excmplo faclum fuit, jani est annus, quod pugnantcs ambo erant

ita fessi quod submiserunt se judicio pacis et reccsscrunt de duello, el sic prcscnlia

episcopi libcravit eos. Ergo de hoc non potcst indecentia nec peccalum impingi, ut

impingilur. Sed ponamus quod isli pugnantcs sunt ita duri quod nullo modo concordarc

35 vel judicio pacis slare volunt, sed pugnant donec unus capit alium et unus reddit se

alteri; tune preces episcopi nihil possunt plus prodcsse, tune episcopus recedil, et tune

scabini, magistri civiiatis, qui tcmporalem exercent jurisdielioncni, si appellans perdit,

faciunt sibi ampulare manuni, si appcllatus perdit in duello, amputare faciunt sibi caput, et

nihil ad dominum. Et ista duella possunt fieri omnibus habentibus temporale judicium.

40 Âppellanli ideo manus amputalur et non caput, cum ipsc civiliter appellat coram episeopoet

judicibus pacis, nec est in polcstatc sua appeliatum vocare ad duellum, sed est in potestate
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appellati. Et ideo, quia in electione sua appellati est eligere duellum, volucrunt iinperatores

qiiod magis debeat puniri, ideo imposita est pcna capitalis appcllato, ut timoré pêne

remancat coram domino cpiscopo et judicibus pacis. Ideo non est mirandum quod plus

punitur appellalus quam appellans, si ex mera sua voluntate eligat viam regiam, id est

duellum, ncc istud est juri contrarium quod unus plus puniatur quam altcr, quia et jura s

variant penas respectu personarum, et piebeus plus quam nobilis, ut ff. de pénis I. in

servorum 1, de incendio I. als pedius 2, de pénis ibi notatur, de episcopis et de. I. pres-

byteri 3, de sacrosanc. ecc. 1. nemo * cum si. Et nec duellum dicto respectu simpliciter

prohibitura, ne ncc inconveniens ncc peccatum inducens, quia et more Romano est in

certis casibus permissum etiara actore petente, et multo magis reo in cujus potestale lO

fuit non petere ut no. et Icgitur in lex. et glo. in I. usus feudorum in c. de pace § si

aliquis homincm et § si quis alium s. Et nec estinconveniens quod ad hujusmodi duellum

piebeus vel ruslicus provocat in dictis casibus nobiiem vel militem, quia hoc est tole-

rabile, maxime cum propler nobiles judicium fuerit adinventum, et plene probatur a

titulo de pace § si rusticus ^ et ibi not., et t[. ad I. Aquilam I. qua act. § si quis in '', IS

et ibi etiam. Nec hic obstat quod no. per Hostiensem in c. Il, de cier. pugnant. in duello 8

et in c. V de purgat. vulga 9 et in summa c. ti. queritur, quia illud locum babet ubi

indistincte duellum de necessilate subire habent, et non est in potestate appellati. Sed hic

est in potestate appellati non subire, ergo etc. Ex bis expresse apparet quod ex appcllatione

et vocatione non sequitur duellum nec ex sentenlia episcopi, nec judicium pacis nec in 2

judicio pacis est peccatum nec iniquitas quoad dominum episcopum, contra qucm pro-

positum est, nec quoad judices pacis, nec ex appcllatione sequitur necessario duellum,

sed ex mera voluntate appellati.

Ideo sulHcienter responsum est ad ea que proposita sunt contra dominum episcopum.

Et quia dux petit quod S. V. revocet pacem vel committat de revocando seu cognos- 2b

cendo et judicando vel cognoscendo et referendo, non débet audiri dux, sed perpctuura

silentium débet sibi impuni. Maxime cum super dicto judicio pacis causa pendet coram

domino Romanorum rege seu ejus vicario, et ad citationem et rescriptionem et alios

plures actus est processum , ubi sibi dicatur : ubi ceptum est judicium, ibi 6nem

1 Digeite, livre XLVIII, titre XIX, loi iO. 30
« Ibid, livre XLVII, titre IX, loi 4.

s Codex Justiniani, livre I, titre III, loi 8.

' Ibid., livre I, titre il, loi 2 ou 3, mais cela ne se rapporte pas au texte.

» Libri feudorum, livre II, titre 27, in prohemio.

« Ibid., livre II, titre 27, § 3.

' Digeste, livre IX, titre II, loi 7, § 4.

' Oecretalet Gregorii, livre V, litre XIV, chap. 2.

» Ibid., livre V, titre XXXV.
'" Digeile, livre V, titre I, loi 30.

8S
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accipere débet, ff. de jud. I. ubi acceptum <0. Est etiam mcre temporale citare, cognoscero

et sentcntiarc super violcntia, spolio et exbcredatione commissa, quamvis sit etiam extra

temporalitatem domini cpiscopi , sicut in tcmporalitale Gciric, Urabantic; , ilannonie,

Juliacensi, Lossensi comitatibus. Et pendet immédiate ub imperio seu Romano regc. Quod

S hoc sil verum, legantur vcrba que sunt in citatione et rescriptionc facta ex parle

domini Komani régis vcl ejus vicarii ad instantiam ducis Brabantie; et presens magisler

Arnoidus fccit procuratoria ducis Brabantie in publica forma, virtute rujus dux processit

coram rcge Romanorum per procuratorem. Isle idem qui est hic presens prosequebatur

coram vicario régis negolium ducis contra dominum episcopum, qucm et tanquam

10 inveslitum ccclesic parochiaiis, nunciantem, ut pcrsona, juravit obedientiain etc. domino

episcopo Lcodicnsi, prout omnes faciunt beneficiati etc. Et non débet audiri dux propter

longissimum usum; item propter juramentum suum, quod fccit ita soicmniter in presentia

tantorum nobilium virorum, tactis sacrosanctis Dei evangeiiis, quod juramentum nihil

iniquitatis, nibil peccati tcnet in se : ideo non débet audiri dux veniens contra etc.,

15 ut ei dicatur, ex quo ipse juramentum servarc potest sine intérim saJulis, servel iliud,

extra de injuriis in c. si vero 1 . . . Item propter concessioncs imperatorum ac confîrma-

tiones plurium summoruni pontificum, quorum uiiqui fuerunt canonizati, aliqui sanctis-

simi, et quod illis visum fuit justum et equum, quod hoc nunc tanquam iniquum in

dubium rcvocaretur. Et propterca potest dici quod de isto judicio pacis non sit fienda aliqua

30 dubitalio ncc aliqua commissio, ex quo tollerantia tanti tcmporis ipsum et scienlia neutra

summorum pontificum et imperatorum assistit, minime est mulandum; minime sunt

mutanda que antiquam inlerpret. semper habuerunt, ff. de legibus 1, minime S. Et in novis

rcbus constitucndis cvidcns débet esse utilitas ut rcccdatur ab co quod diu equum visum

est, ff, de constit. prin. 1. in rébus novis etc. 3 Kern cum plures legali régis Romani ac

25 iraperatoris ad civitatcm Lcodicnsem missi fuerunt, qui per annos plures ibidem steterunt

et prediclum judicium pacis continue viderunt et approbaverunt, et bonum eis esse

videbatur, ut dominus Penestrinus, qui missus ibidem contra imperatorem Ottonem.

Et propter eundem Icgatum predictus iraperalor cum comitatu Lovaniensi, nunc ducatu

Brabantiae, et cum infinitis principibus accessit juxta Lendium ad destruendum totam

30 patriam. Et tune Hugo episcopus una cum civitate et patria contra dictum imperatorem

iverunt ad prelium et obtinuerunt victoriam. Et erat 13^ Victoria obtenla contra comi-

tatum Lovaniensem , nunc Brabantie. Simili modo, tcmpore Frcderici imperatoris, fuit

factum prelium juxta Âquisgranum contra gentes imperatoris et dueem Brabantie, qui tune

de comité Lovaniensi factus fuit priraus dux. Et maxima stragcs ibidem facta fuit per

35 dominum episcopum, Lcodicnsem civitatem, et primam obtinuerunt victoriam contra

ducem. Islud prelium fuit propter processus domini Portucnsis et Sabinensis, qui in

* Dfcrelalei Gregorii, livre II, titre XXIV (de jurejurando |, chap. 8.

* Digeilc, livre I, titre III, loi 123.

' /6iU, livre I, titre IV, loi 2.
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Leodio stabant per plures annos, conlra imperatorem Fredcricum, et predicti très legati

multa ordinaverunt in ccclesia Leodiensi, nec unquam aliquid procuraverunt mutari

de pnce Leodiensi, sed omnia coniinnaverunt ; benc presuniendum quod sit justura et

cquum.

Item ubi liodie in toto regno Âlemnnie seu Gallic requiritur collector camere nisi in Leodio, s

et nusquani alibi, nani de dicta diocesi singulis onnis portantur ad curiam ultra xxx niiiia

florenorum auri bcneiiciatis et camere, prout inagisiri civilatis et iiobiics de patria in

presentia omnium prelatorum compulaveruni; de toto regno Alemanie non portantur

deccm miiia.

Iteui ecelcsie, monasteria babenl ultra duccnta viginti niilia florenorum auri in rcdilibus, to

que omnia perdcrentur si pax non esset, prout alias fecerunt.

Item cum patcr duris fuerit primus qui unquam roachinatus fuit eonira judieium pacis,

primo coram imperatore llenrico, et habuit repuisam.

Item quia vidit quod temporale erat, invenil fraudulcntum modum pcr quem credidit

tcmpore fclicis reeordalionis domini démentis pape quinti destruere judieium pacis, scilicet IS

obtulit se facere redditus |>ro uno episcopatu, et petiit in ducalu sibi dari episcopum, et

tantum procuravit quod predictus dominus Clemens quinlus misit episcopu et capitulo

Leodiensi et Cameracensi raliones ducis, quare episcopura merito habere dcberct. Et citare

fecit prcdictos quod ccrto die comparèrent coram domino Clémente persuos nuutios, et hoc

factum fuit et nunciatum fuit dicto domino CIcnicnti et in eonsistorio, quod gcntibus ducis 20

imposuit silcntium, et recesserunt nuntii prelatorum.

Item quod presens dux pcr similcm modum incepit tenipore fel. rcc. domini pape

Johannis, et similiter habuit repuisam.

Item quod tempore felicis reeordalionis domini Benedicti, proraisit mirabilia faeerc

contra dominum Ludovicum de Bavaria, etiam promisit quod guerram inter reges 33

Francie et Anglie poneret ad volunlatcm ccclesie Romane, et pctebat in fine unam

siipplicationem contra judieium pacis, quani habemus hic. Et dominus Benedictus, consi-

derans quod oblalio ducis erat veibalis, volens expcriri veritatem, dixit nunciis ducis

quod super his que obtulcrunt constitueret procuratorem cum suo bigillo msigno,

ad jurandum in animam suam, quod nuncii promiserunt facere. Altamen nihil fuit 30

factum, et sic nuncii ducis credcbant decipere dominum Benedictum, ipsi autemmet

fuerunt decepti.

Item quod aliam viam iste dux attcmptavit contra judieium paeis cum quadam appellalione

interposita ad regeni Romanorum, ubi adliuc pendct causa coram suo vicario.

Item quia vidit quod succumberct, ordinare fecit aliqua privilégia et ea petiit sibi 35

concédera, aliqua confirmare per regem Romanorum, que in cfTcctu tollfbant pacem

Leodiensem, nec fecit mentioncm de judicio paeis, nec de episcopo, civitatc seu patria, nec de

privilcgiis patrie Leodiensis, imperatorum et summorum pontifîcum. Et quia vidit quod

fraudulenter erant impetrata, coram rcge Romanorum noiuit producere, sed petiit confîrma-

tionem a S. V. cum executoribus et conservatoribus, et sic habcret oportunitatem vexandi 40

dominum episcopum et patriam Leodiensem.
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Item, quando S. V. hoc sibi dcncgavit, invenit dux aliam viam, et dicit quod in judicio

pacis inest peccatum et niaxiiiia iniquilas, quod ideo cognitio spécial ad S, V., et petiit

judicium pacis rcvocari vel coramiltcrc de cogiiosccndo et judicando, vel de cognoscendo vel

refcrendo, que, iit apparct ex prediclis, quod sibi eonccdi non dcbent scd decens est,

5 pater S., quod, quemadinodura alii SS"' poatifices tolerarunt, ita et vos faciatis, alioquin

ecclesia Loodicnsis, que pro majori parte liabet reddilus in dueatu, erit desiructa, et erit

sine dubio seandalum quod non purgabitur cum aqua, scd aspcrsionc sanguinis.

Item, pater sanctc, inhibuerunt episcopo et eapitulo I.eodicnsi quod nullum procu-

ratorein faccrent super judicio pacis ad agenduni seu dcfendendum, cum istud judicium

10 pacis esset civitatis et patrie Leodicnsis, et si faccrent, quod nunquam plus niium

facerent. Et si aliqua eommissio vel innovatio fiât, scandalizabitnr patria sine dubio,

et ecclesia perdct jura sua. Contra duccm et alios principes indomitos adinvcntiim fuit

istud pacis judicium, et habet rei veritas et communis opinio ac et expericiitiu quotidiana.

El attcndatis, paier sanctc, quod sola patria Leodicnsis fucrit eecicsie Romane fidelissima,

15 et creditur quod, si non foret ecclesia Leodiensis, hodie non haberct ecclesia Roinana in

Alemannia obedientiam aliquam.

Item dixerunt predicti quod, si libertates patrie defcndcrc non posscnt, quod lalem

doniiiium recipcrent qui eos dcfenderet ; et jam nuncii régis Anglie erant ibidem, ncc

civilas ncc paliia timent polentiam ducis, sed suam pccuniam, cnm jam viginti tria

20 prelia habuerunt cum coraitibus Lovaniensibus et ducil)us, quorum 21 oblinuerunt

victoriam, duo perdideruiit, non proptcr potentiam ducis, scd propter coroilcm Losscnsem,

qui est de episcopatu, altamen tune fuit contra patriam, qui dictus comes obtiuuit victoriam,

non dux.

Item, pater S. concludcndum si non esscl judicium pacis, infra très annos dux haberet

ta lolam tcrram Lcodienseni, ncc pcr potentiam S. V, nec imperii unqtjam possemus recuperare.

Hoc qucril dux, cum nullus murus nec potentia rcsisterc possct suis tractatibus, nisi per

judicium pacis, ut alio anno faclum fuit per ipsuni de O|)pido Sancti Trudoius, quod est

eecicsie Leodicnsis, et in quo habet rcditus suos precipuos; quia ad unam fabam non cuiavit

litteras S. V. ncc rcgis Romani, nec de suo juramenlo duplici speciali fidelitatis; sed fecit se

50 dominum dicti oppidi, et se scri|)sit, et Icges Leodiensium comburi fecit, et dédit eis leges

Urabantie, et oranes in dicio oppido fecit jurarc ipsuni pro domino tenere et patrie Brabantie

leges servare. Et constat quod per litteras suas inventas in dicto oppido, quando recupera-

vinius per judicium pacis, et narralur tolus processus, et nisi fuisset pacis judicium, non

recuperavisscmus castrum; crgo bonum cl expediens.

2s Item simili modo, lempure guerre quam dominus episcopus habuit cum civitalc et patria

Leodicnsi, quia episcopus timuit, prout inlellcxit, quod dux procuraret se dominum fieri

patrie Leodiensis, et ideo conduxit cum pro maxima peeunia et stipendio pro ipso.

Item postquam pcr cpiscopum pax fuit facta cum patria, voluit civitas Leodicnsis quod
incontinenti intraret et sederet ad paecm; quod episcopus non audebat facere, quia infra

40 mensera bene quatuor miiia de civitate Leodicnsi in prelio mortui fuerunt. Et quia episcopus

intrare recusavil nisi esset beuc assecuratus, timens furorem, quia unus perdidit patrem,
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alius fratrem, tertius filium, quartus maritum, accesserunt magistri et consiiium civitatis ad

ducem, et tantum tractaverunt cum eo quod in reversione ipsorum miserunt ad dominum

episcopum magistros et aliquos consulcs civiiatis, quod si proxima die ad quindecim dics non

intraret Lcodium, ad oclo dies postea reciperent ducem in dominum ac intraret civilalcra

illo die, cl lioc esse concordatuni cum duce dixerunt, ctiam hoc juraverunt in prescntia 5

episcopi pro civilate et patria Leodiensis. Âudiens episco|)US talia, misit pro Henricum archi-

diaconum suum, et consilio iiabito, et intcllccto quod ista erant vcra, episcopus et Ilcuricus

arcliidiaconus intraverunt illa die. Quantus elamor mulierura ac iiominum pauperum crat in

civitale contra dominum ej)iscopum, tcrribiie crat audire, ita quod aliqui consanguine!

episcopi clerici prae timoré de civitale recesserunt, et hec fuerunt facta proptcr ducem. lia, 10

pater sancte, dux non liabet quod sibi obsit nisi judicium pacis, quin cite liaberet per

tractatum lotam patriam Leodiensem.

Item, Pater Sancte, soialis quomodo dux fuit aliigalus régi Francie contra omnes homines,

nullus fuit exceptus nisi imperator geu rex Romanorum, et quoad requisitionem Bavari scu

régis Anglie, ipsius vicarii, dux drfTidavit regcm Francie, vidcat S. V. si dux per isla fuit in 15

sententiis fiavnrinis.

Item, Pater Sancte, dicunt barones ducatus Brabantie quod clerici procurant ista omnia

sine magno ducis consilio, et non credunt quod aliquod mandatum linbeant, iinde piaceat

S. V. mandare quod iste Arnoldus ostendat mandatum suum et coiidemnare ducem seu

magistrum Arnoldum, si non babct, in damnis et expcnsis. SO

Hec ad presens suffiidunt ronccpta per dominum Henricum de Tremonia arcliidiaconum

Leodiensem, qui ista vidit et iuterfuit, et ultra mille ducentas pcrsonas ad judicium pacis in

presentia sua vocati fuerunt Icmpore domini Adulplii et Engclherti episcoporum Leodiensiura

et niiilc et duo millia paccs factac fuerunt, cl non fuit visus unus duellare, sed pre timoré

judicii pacis veniunt partes ad concordiam, ita quod ipsi judicio non scandalum, non 95

peecatum, non indecentia, non inaequalilas, de quibus dictum est pro parte ducis, insurguni,

sed oninis expericntia et bonum omne et ea omnia de quibus dictum est in prccedenlibus.

Quare concludilur sic, quod in novis rébus constituendis cvidcns débet esse utilitas ut

reeedatur ab eo quod diu visum est equum, ut, qucmadmodum veslris predecessoribus

judicium pacis visum est equum et justum, et illud lolcrarunt, et ita videat S. V., ut 30

scandalum non vcniat nec per commissioncm, quod absil! patria scandalizetur, et sic S. V.,

quam Deus servet incolumen ecclesie sancte Dci per icmpora longiora, dileclam filiam

vcstram eccicsiam Leodiensem rccommcndatam babcat, et a morsu ducis, qui tanquara leo

rugiens et invidens ecclesie prcdicle Lcodiensi tolis suis macliinationibus * quam devoret,

liberare dignetur. 35

Bibliothèque de l'Université de Liège,

manuscrits, n' 188, pp. 193-203.

' Ajoutez : querit.
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Autre mémoire présenté à la curie romaine par les Liégeois afin d'obtenir le maintien

des prérogatives du tribunal de la Paix.

1349.

SkQUUNTUR SOLUTIONES AIJUUE au RATIOKES ALLEeATAS PAO PARTS DDCIS BkABANTIB

S CONinA JUDITIDU PACIS.

In nominc Domini nosiri Jesu Christi. Hanc informalioncm incipio c. de novo co. fa. iii

principio in rubro l. Pater Sanetissiroc proposita sunl coram S. Y. pro parte ducis Brabaiitie

plura soluni contra cpiscopuin leodieuscni, cxclusis prclatis, capitulis ccclcsinrum et conTCn-

tuum civitalis et dioccsis Icodiensis ac magistris civitatis, bonis villis patrie leodicnsis ae

10 judicibus pacis quibus eonccssum fuit judilium hoc, ex quibus propositii, allcgatis ac

responsis vocant judilium pacis juditium iniquitatis, et petunt quod sanctitas veslra hoc

juditium ita iniquuni tollat vel conimittat de cognosccndo et sentanciiindo seu de cognosceodo

et S. V. rcfercndo, que, quaravis iiroposita et allcgala pro duce videntur aliquantulum

collocata, tainen a parte npparcbuiit pcr rcsponsiones et ailcgationes infrascriptag ealuniniosa

i^ ac faisa et injusta, curn verilatis fldcs verborum adniinicula non dcsiderct ut 1. I c. si ut ab

herede ^ et in congruis locis pcr ordincm rcspondcbo, qui ordo servandus est ut in auct. de

hercdi. et fal. § inordinatum 3, c. de novo co. fa. in principio § quibus •.

Primo, Pater Sanctissimc, dico quod dux audiri non débet in hoc quod petit quod S. V.

juditium pacis tollat seu comniittat etc., primo proptcr pcndentiam litis super dicta pacc

20 corani magnifico principe domino Carolo Roraanorum rege seu suo vicario, nam ui)i ceptum

est juditium, ibi finem accipere débet ff. de judiciis c. ubi ceptum 5. Nam, Pater Sanctissimc,

predictus dux quandam appeilationera interposuit solum contra dominum Engelbertuni

episcopura leodicensem super dieto judiiio pacis ad Romanorum regem tanquam ad dominum

superiorem et temporalem super dicta pace; virtute cujus appellationis fecit dominum
25 episcopura citari et ex hoc lis pendet ut extra de lite pendente 6, c, cum litc no. extra de

officie legis gratum ''. El plurcs termini servati fuerunt etiam de consueludine et jure

feudorum eoram domino archiepiscopo Trevercnsi vicario gcnerali Roraanorum régis.

Timens dux quod ibidem suceumbere deberet, pendente lite, acceptavit convenire dictum

dominum episcopum super dicta pace eoram S. V., quod facere non potest ut in c. verum

30 1 Codex Juiliniani, préface (de novo codice faciendo).

* Ibid., livre IV, litre XI (ut acliones et ab hercdibus, etc.).

^ Authenticae Juttiniani, livre I, titre I.

* Codex Jutliniani, préface § 2.

" Digeste, livre V, titre I, loi 30.

^^ ° Codex Jutliniani, livre I, titre XXI (ut lite pendente).

' Probablement pour c. cuai litc pendcnle extra ut lite pendente. Clementinarum, livre II, titre V.

(ut lite pendente), chap. Ï2 (cum lite pendente).

TOMR II. 14
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extra de foro competenli ^ et 1. ubi ff. de judiciis '. Et quod appellalio, eitalio, rescriplio ae

plurcs termini servati fucrunt coram Romanorum rege seu suo vicario laiiquam doniino

supcriori, ostendam perlillcras a|)pcllationis, cilatiotiis et rescriplionis dii-larum.

Item, quod hoc sit vcrum apparet quia presens niincius ducis, niagistcr Anioldus, appella-

tionem predictam noniinc ducis interposait et procuralorium tnnquam tnbcllio ad prose- 5

qucndum causam coram Romanorum rcge fccit et scripsit ac et eausam coram uno

alio prosequutus fuit, ncc ncgarc potcst cum tanquam tabcliio in predictis litleris se

subseripsit. Est enim predictura juditium pacis non solum temporale imo feudum quod

cpiscopus ipsum tangit, tcnet et pendet ab imperio et romanorum rege. Quod sit temporale

judicium pacis et quod pendet ab imperio et Romanorum rege, iioc expresse confitelur dm 10

nec negare potest. Primo in appcllalione sua ponit talia verba ad textum : c coram eodem

episcopo Leodii tanquam coram judice seculari », et subjungil ad texlnm in dicta appclla-

lione : « non obstante quod cognito talium eausarum sccularium et lempuralium super vi,

spolie et exheredatione >, etc. Ergo, ex ducis appcllalione apparet quod istud juditium pacis

super vi et spolio et exiieredatione est secularc et temporale juditium prout etiam ex natura 15

prcdictorum casuum apparet et in toto regno Âlemanie ab archiepiscopis et episcopis in

temporalibus appellatur ad Romanorum regem, et nihil babcnt temporalitatis nisi sit feudum.

Ilem, quod boc juditium pacis sit temporale et immédiate pendens ab imperio seu rcge

Romanorum, hoc apparet per citationcm ducis qua eitatus fuit dominus cpiscopus Leodi-

censis, in qua cilatione sunt ad textum ista verba : « contra eundem episcopum, ratione 30

suorum tcmporalium, dicto domino régi subjectum >, ut puta a regno seu imperio Romano

dependentium et ad regem predictum tanquam ipsius episcopi superiorem ratione dictorum

tcmporalium appellaverit prout prima facie apparuit ex quodam instrumente publiée,

coram vobis per discretum virum Arnoldum personam de Reysbergbe dicti domini ducis.

procuratorem etc. Et est iste Arnoldus qui hic pro duce proscquitur causam et idée, Pater 33

Sanctissimc, propter pendcntiam litis temporalitatis et feudum, dux audiri non débet. Et quod

allegatur pro parle ducis quod citatio facta coram rege Romanorum seu ejus vicario tanquam

a non sub judice facta dux rcnunciarc potest et demillere, hoc apparet faisum ex precedcn-

libus, quia non selum eitalio que causa sufliciens est (ut extra ut lile pcndcntc 3 e. I per

liost. c. qu. lib. pr. Dat. 1. 1, imo appellatio, citatio, rescriplio precuratorii ducis presentatie et 50

ad plurcs alios termines et actus fuit processum.

Item quande dicit quod a non solum * judice citatio fuit facta, faisum dicit, ut in verbis

appellalionis, cilatienis, rescriptionis dicti domini ducis, supra vidcri potcrit.

Ilem ad hoc quod pars ducis dici tquod hic agitur coram S. V. de judicio pacis tanquam de

feudo dislinguendo, faisum dicit quia dux petit quod S. V. judicium pacis tellat seu 3o

eemmittat etc., si V. S. tollcret judicium pacis quantum ad dominum episcopum, nonne

toUerctur feudum suum et prejudicaretur Romanorum régi ac domino episcepe leediensi.

' Sixti decretaUt, livre II, titre II.

^ Digette, livre V, titre I, loi 30 (ubi ceptum).

3 Codex Justiniani, livre I, titre XXI. 40

* Liiez : lub.
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Item quando dicitur pro pnrtc ducis quod in islo judilio pacis dominus episcopus

excommunient inobcdienicm, possct aliquis crcderc quod prescntcm vel ahscntem nolcntcm

ducllum rccipcrc episcopus exeoinmunicarci? Quod non est verum, quia episcoj)us solum

excommunical (et arcijidinconus cum episcopo) citnium coram co prop(er processus suos,

5 violciiliam, spolium seu exliercdalioncin committcndo, nec invenlum ncc comparentem coram

episcopo in die citallonis et ideo propicr contumaciam suam cxcommunicalur, quod licitum

est omnibus cpiscopis, cum ad ducllum nuilns srclalur nec pcr episcopum ncc per judices

pacis quia qiiilibrt potest et dcbet negotium proscqui coram judicibus pacis. Scd ducllutn

venit ex mero arbitrio appcllati, ideo de excommunicationc niliii quoad juditium pacis.

10 Item qund dicilur quod |)roptcr defeetum justilie recurritur ad S. V., boc non babct locum

hie, quia coram Uuninnorum re^e scu ejus virario non fuit duci ncgata justitia, nec babcnt

locum prc'dicta jura in Uomanorum rcgc ut 1. fi c. de leg. cum quodcuiuiue princi|)i placuit

legis vigorem liabuit 1. Tamen quoad tcmporalitalem iu judicando, stnbilur suc sentcntie

ncc appcilatur nec suppiicatur ab ea bucusque fuitailcgatum de dcficlu justitie.

IS Item quod dicitur quod rnlionc pcccati quod inrssc pcr duccm dicitur in dicte juditio

pacis, dux a S. V. audiri dcbet, dico quod quuai domiuum episcopum contra quem solum

propositum fuit, nullum peccitura est prout nuper coram S. V. apertc ostcnsum fuit. Niim in

judilio pacis quando procedilur conira abscntcni et conlumacem, episcopus nibil babet facere

nisi ipguu) appellalum coram ipso oiviiitcr citarc; si non comparct, ralione contumacic ipsum

SO exeommunicat, nibil plus in muiido facit. Hoc non est peccatum aliquod judicis pacis, non

venieiitis post septimam appcllulionem, appellalum proscribunt, quoad judicium pacis est ne

aliquod pccculum? Et boc ubi procedilur conira abscntem. Ubi autcm proceditur contra

prescntcm dominus episcopus nibil liabct facerc nisi cxecutioncm sive judilium pacis,

scilicct (|uod rcstitulio fict cxpulso de possessione sua seu spoliato de rébus suis, vcl cxhere-

2S dato rcstitulio bercdilalis.

Quod boc sit verum expresse apparet ex sententia arbilrali rrgis Francie ubi S. Y. fuit

prcsens ut infra apparebit per verba tcxlus circa fincm. De ducllu nibil ad dominum episco-

pum conira quem propositum est, ncc (]uoad juditium pacis, quia ducllum venit non ex

sententia dictorum judicum, scd ex arbitrio appcllati, quod pars ducis negarc non potest cum

50 salis boc cunnielur in sua appcllationc et citatione, et cstnotorium pcncs omnes qui unquam

interfueruut juditio pacis bic.

Item, l'aler Sanclissimc, c. novit illc 3, etc., loquilur ubi coastat ccclesie de peccato et

quod peccatum sil notorium. Quod bic non est.

Item, peccalum illud venit ex vinculo spiritual! scilicct juramento, quia forte si peccatum

55 vcnirct ex dclicto, ut in bomicidio, aduitcris, inccstu et ccteris criminibus, forte c. novit

ille 3 locum non babct, quia si locum habet in omnibus criminibus in quibus incst

peccalum, sequerelur (|uod speclaret ad S. V. cogniliu cujuscunquc delicti, quod bucusque

non fuit observatum.

* Digeste, livre I, titre (V (cl non pas Codex Juiliniaiii, livre I, titre XIV).

40 * Décrétâtes Gregorii, livre III, titre IX, chap. I.

> Ifnd., livre III, titre IX, chap. I.
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Item secundo, ex alio capile non débet audiri dux propter juraraenta sua, sed perpctuum

silcntium débet sibi imponi ut in c. querelam extra de jure jurando <. Juravil enira primo

dux, tactis sacrosanctis Evangeliis in sentenlia arbitraria Pliilippi régis Franele in prcscntia

plurium principura et dominorum et S. V. ad Icxtnm ut sequitur : « Item quod diclus dux

amoveat omnia impedimenta ciim effectu si aliqua posuit per se vel alium ad hoc quod sui ^

subjecti (in quantum ad diocesim se cxtendit) poterunt appellare et appellari ad pareni

Leodienscm, absque aliqua contradietione ab illis de Brabantia vel ab aliis, et poterit

episcopus facere fieri executionem dicte pacis pacifiée in quantum et tali modo quo bomines

et judicatores dicte pacis custodiunt et judicant, custodierunt et judicavcrunt antiquitus ».

Et sequitur ad textum in fine sententie : « Et omnia ista sic per nos dicta, pronunciata et '"

ordinata dicte partes laudaverunt, approbavcrunt, judicavcrunt et emo1ogarunl,et ea prorai-

serunt coram nobis tenere, conservare et complere intef^raliter aine aliqua contradietione, et

non vcnire contra per quemcumque casum vel modum quicumque sit, per eorum juramenta

prestita super sancta Dei evangelia tacta eorporaliter, per eos et quemcunquc eorum, ad quod

tenere et obscrvare ipsi voluerunt et se con^cnserunt esse aslrielos per omnes curias eccle- *"

siasticns et seculares. Et ut hoc sit firmum et stabilc. nos ad requestam dictarum partium

feeimus apponi nostrum sigillum presenlihus litleris. Datum Ambianis penultima die mensis

augusti anno gratie millesimo tricentesimo tricesimo quarto » *. Dux volens vcnire contra

Buum juramentum non débet audiri, cum istud juramenlum fuit voluntarium, ut ff. de jure

jurando 1. amonendi 3 et in codice de jure jurando 1. 1 . ^
Item quod predictus dux anno Domini millesimo CGC* XLVIII*, dum ernt cum domino

cpiscopo Leodiensi et in suo stipendio contra suani civilatera et patriam Lcodiensem, idem

dux alligationcm fecit unacum villis suis, eum civitate et bonis viilis episcopatus Leodiensis

et dux banc alligationcm jura vit et majores de dictis villis ducis; in qua Icga liabctur quod'

pacem Lcodiensem et omnes libcrlates et francisias civitatis, bonis villis 8 ac patrie Leodiensis ^
firraiter observaret, et plura alia prout suo tempore paratus sum ostendere. Nam non licet

sibi contra juramentum et pactum venire, et contrahentes decipere ut 1. si quis in conscri-

bendo, codicis de pactis 6 cum si.

Item constat S. V. quod dux est va<;allu$ cpiseopi leodiensis; quod in presentia vestra ac

régis Francie, rex Bobemie et dux Brabantie juramenlum fidclilafis fecerunl domino Adulpho ^
cpiscopo Leodionsi et suc ecclesic. Quomodo polesl vel débet audiri dux, venions contra illa

sex que comprebenduntur sub juramcnto fidelitatis, ut in usibus fcudorum coll. X de forma

fidelitatis et de nova forma 7, etc. Propter predicta juramenta autem non débet dux audiri,

nam facilitas dispensandi prebet intentionera principibus perjurandi, et nunquam esset

1 Décrétâtes Gregorii, livre II, titre XXIV, ch»p, 10.

* Paix d'Amiens, 30aoùt 1331 ^Roauans et ScBOOLHEK.sTERS,Car/u(ai>c(i« Saint-Lamberl,ll\, p. 4S0). 35

» Digeste, livre XII, lilre II, loi 31 (adinonendi).

< Codex Justiniani, livre II, titre LIX, loi I (in omnibus causis).

s Lisi"z : honarum villanivi.

8 Codex Justiniani, livre II, titre III, loi 29.

' Libri feudoruni, livre II, titres VI et Vil. *<>
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litium finis, ut quod per juramentum decisum esset, îterum ad illud rediretur ut co. de jure

juraiido I. si quis in conscribcndo in fînc ^ et sine intcritu salutis, et ca non servari possunt

extra de jure jurando c. si vero 2, nam si iniquitales et inanenentie essent in prediclis jura-

mentis (ut tanicn non sunt], servari dcbent cum non ur$!;eant in salutis ctcrnc dispendium

S nec rcdundenl in alterius dctrimcntum ut extra de pactis c. quamvis iib. VI 3 g. de coll. I.

pact. siuiile c. si adversus ven. 1. I et auct. ibidem 8ip;nata sacramenla puberum et c. licet

extra de jure jurando Iib. VI * et non obstat quod dux dicit quod juramentum suum sit

iniquum, quia juravit in sententia arl)itraria régis Francic super paee, quod tamen non est

voriim. Primam iniqiiitatem dicit esse in judicio pacis quod indifferenler bomines accusantur

10 cl denunciantur coram cpiscopo Leodiensi quando sedet ad paccm,etiam super quibuscumque

criminibus, quamvis accusât! et denunliati non sint de temporalitate cpiscopi sed duci« seu

alioium dominorum, quod est iniquum. Ad istud rcspoudeo et dico quod in judicio pacis

nullus accusatur seu dcnuntialur nre est inscriptio ad penam talionis ncc alia que in (alibus

requiruntur, sed simplicitcr est quedam appellatio civilis coram judicibus pacis. Et quod dicit

1" dux quod super quibuscumque criminibus, etc., non est verum quia solum super violenlia,

spolio et exberedatione, prout dux in appellatione sua mcre confitetur, de qua supra satis

dictum est. Et quod K dicitur quod extra, etc., recurre ad textum. Et quod dicitur quod extra

leniporalitntem ipsius cpiscopi et de temporalitate ducis et aliorum dominorum voecntur ad

paeem Lcodii, respondeo quod hoc anliquitus fuit ordinatum per omnes temporales dominos

'0 qui fuerunt in diocesi Leodiensi et servatum usquc in bodiernum diem, cxcepto solo comité

de Rupe qui temporc ordinationis consenlirc noliiit, et snper prediclis infeudatus est

episcopus et sui prcdecessoros, ab impcratoribus, et usi fuerunt per quinque centum sive

quingcntos annos cl plus. Et ita non est aliqua iniquitas, sed maxima cquitas et ila tenetur

sua juramenta servare ut in preallegatis legibus, etc.

^*> Secundo dicit dux juramentum suum iniquum ideo quia ex accusatione seu denunciatione

de qua supra proxinie dictum est necessario scquunlur duella que jure canonico et eivili

probibita sunt. Quod falsum est, nam non est hic accusans seu denuncians, nec necessario

sequitur diiellum, sed scquitur contra absentcm citalum et contumacem excommunicatio

episcopi. Et quia per septem vices appellalus non venil, sequitur in cum et proscriptio per

'0 jiidiliimi pacis; contra presenleni, condemnalio iu resliUilione per judicium pacis. Et cxecu-

tioDcni facit ficri dominus e|)iscopus et hoc expresse supra in juramenlo ducis probatur iibi

dicitur quod dux non débet impedire episcopum quominus |)ossit exequi sententias judicum

pacis. Ergo episcopus non judicat sed rcstilutionera fieri, exequendo pro quibus lala est

sententia civilis juxla solemnem inquisilioncra, prout in consistorio plene S. V. ostensum

3S 1 Codex Juilmiani, livre 11, titre III, loi 29. La loi 39 (si quis) du Diqeite, livre XII, litre II (de

jurcjuranilo) se rapporte mieux à la llièsi' île l'auteur.

« Decrelnlet Gregorii, livre II, titre XXIV, chap. 8.

' Sixli decretalo, livre I, titre XVIII, chap. 9.

* Ibid., livre II, titre XI, chap. 2.

^^ " Lisez : quando.
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fuit, quod est cquissimuin ut co. unde VI 1. si quis in tantam ^ et I. si quando plene no * et

extra de rcstilulione spoliatorurn 3,

Tertio dicit iniquum esse in judicio pacis quod si accusans seu dcnuucians succumbit in

duello, amputatur sibi manus; si accusalus seu denunciatus perdit in duello, araputatur sibi

caput; ad islud dico quod duellum non venil in judicio pacis, nec accusans seu denuncians, scd 8

dueiluni venit ex mcro arbitrio appcllali. Et nicbil ad rpiscopum ncc ctiam ad judices pacis,

ncc episcopus nec judices pacis aliquid ad lioc faciunt, quia invito episcopo et judicc pacis

iiunt duella ad voluntalem appcllati et duellum non fît in Lcodio euin cnsibus et cultcllis seu

arinis, scd cum parvis fustibus cuni (|uibus nullus aliuni potesl inlerficere, scd si appellans

succumbit, pcr senlenliaui scabinoruni ac judicum tcinporalium amputatur sibi inanus. 10

Appellatus vero si succurobat, amputatur sibi eaput. Et nichil ad cpiscopum cuntra quem est

proposiluni ratio polest esse, quia in potestate ap|)ellati est stare civilitcr corara judicibus

pacis vel rccipcre dueiluni coram tcmporali judicio. Ex quo eligit duellum. Et si succumbit

volunlarie conditiones quod durius, capite scilicet puniretur. Accusans autem, quia non est in

sua potestate duellum recipere, sed civiliter prosequi, minor pena imponitur sibi si succumbit, 15

quia prr judicium srcuinrc amputatur sibi manus, et ideo nulla iniquitas videtur iiic esse,

Ponit etiam aliquam iniquitalem esse in dicto judicio pacis cum nppellans potest per aliuni

faccre duellum, quod appellatus non potest. Et hoc est idco quia in potestate est appellati

recipere duellum vel non, in potestate appellanlis non est. Et quia pcrsonaliter habet

ducllare, si succumbat, per sententiam judicum secularium amputatur sibi eaput, ut, propler M
predicta, timoré ductus invcnlum hoc fuit, co quod tutius rcmaneat coram judicibus pacis

quara recipere duellum, quod est arbitrariura.

Quarto dicit dux iniquitatcm esse quod rusticus appellat militeui vel nobilcm et innobilem,

et impoteus potcntcm coram judicibus pacis. Repondco quod ista ap|)cllalio est civilis et-

civilitcr proceditur; ideo rusticus miiitcni appellarc potest in predictis tribus casibus supra Sb

notatis. Et est in optione militis seu appcllati civililer stare coram judicibus pacis vel recipere

duellum coram judice seculari. Et idco si cligitur duellum contra rusti(-um,impulctur sibi, etc.,

sciens se unius electione alterius sibi aditum proclusisse ut I. si quis ageie co. de codicibus.

Item iniperatorcs qui slatuerunt quod miles qui alium mililem vocut ad duellum pro pace

violata, oporlet quod probet quod natione légitima miles existât in aur. coll. de treuga et 30

pacc in § si duo homines et $ si miles, solutio istius § loquitur ubi solum pro pace violata fit

duellum ubi ille impcrator qui hoc slatuit geueraliter siuiilitcr potcstas imperatoris statuit

istud in diocesi Leodiensi spccialitcr tamen nihil ad dominum Lcodicensem de duello contra

quem solum propositum est coram S. V.

Restât solum respondere quod dicitur pro parte dueis quod episcopus est presens auctori- 35

sans duellum. Hoc, sanctissime Pater, est falsuni;prout nupcr clarc ostensum est in consistorio,

nani, prout sepius dictuui est, duellum non venit ex scntentia domini episcopi seu judicum

pacis, sed ex libéra voluntate seu arbitrio appellati, ncc episcopus inhibere nec probibere

i Codex Jusliniani, livre VIII, titre iV, loi 7.

s Probablement Ibid., livre VIII, litre IV, loi 9. 40

3 Sixti decretalet, livre II, titre V.
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potcrit ncc minimum tcrminum mutarc ctiamsi tangeret patrem suum et vitam ipsius. Quid

faceret tuiic auctoritas sua? iNcc est prescns iii ioco duelli, scd in iiuodaiu ambulalorio circa

palalium suum cum arehidiacono et ftliquibus judicibus pacis se pouil et raillit ad ducllare

volculcs nuncios suos rogando quod submillant se judicio pacis, quod est civile, et ut plurirauui

5 condcsccndunt dumino episcopo nliquaitdo in priiicipio, aliquando in mcdio, allquaiido in fine

duelli, ncc potest uiius alium inlcrlicerc quia cum parvis fustil)us cerlaiil se capere, scd posl-

quam captus fuit et deviclus uiius, tuncjudices seculares faciunt justiliam absente episcopo.

Item non possunt duellanlcs se submitterc judicio aisi domino episcopo présente cum

judicibus, et sic cxistcule episcopo in curatorio, possunt se submitterc judicio pacis cl

10 reccdcre a duelio, quod non possent si doniinus episcopus liaberi non possel. Et ceric maxima

novitas ficrct in partibus et clumor si domiims episcopus non esset in curatorio, ad salvan-

dum, si possel, et si vuiunl duellanlcs cl idcirco existcntia episcopi in isto est ulilis, bona et

sancta, nam, hodierna die, Pater sanctissime, omnes archiepiscopi, episcopi ac prelati qui ex

succcssione scu donutiono, scu quocumque titulo acquiruiit ducatus, cumilatus !>eu birunias,

15 oportct quod orauia jura consuela que in diclis terris sunl servenlur nobilibus et subditis ac

inipcrio, sciiicel se armando, prcliando pro subditis et bonis suis ac corporaliter serviendo

impcrio. Et si prelali hoc non fuecrent, nullam obedicnliam babcrcnt ncc servilium a

subdilis. Velleut bene principes seculares quod inliiberelur prclaiis ne se armarcnl seu

preliis intéressent pro bonis ccclesiarum ac subdiloruni, quia si hoc fiei-et, subdili ac vasalli

30 non tcnercnlur prclaiis subvenire nWi prescntibus prclaiis ut in coll. X de forma fideiitalis

et de nova forma fidelilatis 1 etiani apparet in jurumcnto vasalli.

Et in brcvi, prelati in Allemania caslra et furlalilia pcrderent, et cis pcrditis flerct de cis

ac de clero ul de judeis aniio prclcrilo fuit factuni, cl hoc expresse apparuit preterilo anno

pcr flagellatores qui ordinaverunt loium clerum in Alcniania intcrfîccrc cl occiderc, nisi

35 potentia prclatorum ac justilia de prediclis flagellatoribus fuisscl facU. Et ideo, Paler Sanc-

tissime, ad vitandum prjora, deccl sanctitalcm veslram eunnivenlibus oculis circa prelatos

Alemanie curialitcr Iransire, cum liudic pauci in Alamania invcnianlur veri principes scd

mulli tyranni prout constat S. V., nam quasi omnes domini iiiferiorcs Alemanie ordinaverunt

quod nullus in corum terris possit bona sua ecclcsiis scu clero dare, ncc clerus aliquid plus

50 cmcrc potest cliam si liberum sit allodiuni. Ecce Pater Sanclissimc, qualcs sunt principes.

Item lerliu non débet audiri dux scd silcntium imponi propler iougum usum et consuelu-

dinem longissimam in judilio pacis usitalani, ul ff. de legibus I. de quibus - et co. que sit

lunga et propler eoncessiunes inipcratorum ac eunrirmationes suramorum pontiOcuni quorum

aliqui suiit canonizati et legalorum dominorum Prencslrini, Portucnsis et Sabinensis cardi-

as nalium confirma tioncs. Cum non dccet illud aune rcvocarc in dubium quod per toi sulcnucs

dominos concessum et coiilirmaluni fuit et per annus quingentos usitatum, ut fT. de legibus i.

minime 3 et in novis rébus constitucndis *, evidcns débet esse ulilitas ut rcccdatur ab eo 0.

* Libri feudonim, livre II, litres VI et VII.

* Digtite, livre I, litre III, loi a'!.

40 ^ Ibid., livre I, lilre III, loi :23.

* Ibid., livre I, tilre IV, loi 2 (in rébus novis).
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de constilulionibus principum I. de novis rébus <. Nec obslanl privilégia concessa et

conrirmata duci per romaiios reges quia pro majori parte sunl impcralorum et regum qui

per eeclesiam reprobali fucrunt. Scd dicilur quod domiiius nunc Roinanorum rex Karolus

dédit duci privilegium quod nuilus homines dueis appeilare nec cvocare posset extra ducatum.

Dico quod illud privilegium dueis nec facit menlionem de pace Leodiensi nec de privilegiis 5

nec de consueludinibus que suiit factc et in facto consislunt. Et ideo judicium pacis quod

privilégie et consuetudine antiquissinia fundatur non tollil, ut extra de constilutionibus e. I

H. VI 2 et extra de prctcriptionibus e. veniens 3 et est surrcpticc impetratum ut I. si quis de

leg. ras. CD. de prccibus impcratorum *.

Item quarto non débet audiri dux propter ealumniam exprcssnm, sed sibi débet silentium to

imponi ut ff. de petit, bcrcd. I. postquam > et no. Innocent lUI c. post eicctioncm extra de

coneessione prcbende 6. Jam dux generaliter i)etit quod S. V. tollat judicium pacis scu

committat. Quid cnim ad ducem de judicio pacis in duealu Geirie, comilatibus Juliaccnsi,

Lossensi, Valkcnborcb, comilatibus Hasbanie, Huycnsi et pluribus aliis comitalibus et

baroniis et de ducatu Bullonic de quo ducatu fuerunt uitinii duo reges christiani in is

Jherusaicm qui omncs sunt parcs dueis, et similitcr tenent terras suas ab imperio immédiate.

Jam non apparct quod dux sit procurator aliorum duniinorum, scd quod petit in odium

ecclesic Leoilicnsis et patrie. Si auteni dux pcteret pro seipso, adhuc non dcberet audiri

propler prealiegata, eliam quia constat quod pater dueis primus fuit qui impugnavit judicium

pacis et proscquutus fuit contra dictum judicium coram fclicis recordationis domino papa 20

Clémente V". Et quia repuisus fuit, linxit se velle erigere eeclesiam catlicdralcm in suo

dueatu ut si per indirectum destrucrct eccicsias Lcodienseui et Cameracensem. Sed predictus

dominus papa Cieraens eum bulla comilatibus dueis inclusis in illa misit prelatis dictarum

ecelesiarum et raandavit quod infra ccrtum tcmpus per se seu suos nuncios responderent,

quod factum fuit. Advcnicnte termino anledicti nunlii prcdictarum ecelesiarum comparue- J5

runt et oslendcrunt quod si petitio dueis proccdcrct, ambe ecclesie predicte cssent dcstructe.

His audilis et intcilectis, nuncii dueis sunt liccnciati et rccesserunt. Simili modo fuit factum

terapore fclicis recordationis domini pape Johannis et domini Benedicti, et simililer repulsam

habuerunt et est hec suppliealio que fuit prcscntata domino Benedieto et nunc simililer

tcmpore S. V. ilerato dux prosequitur, non obstante quod a tribus prcdecessoribus vestris 30

repuisus fuit. Nam cliani apparet ex preccdentibus quod omaia ex quibus dux petit tolli seu

eommitti, etc., judicium pacis sunt falsa, ergo dux non dcbel audiri.

Item quomodo illud quod dux juravit servare, etc., petit quod lollatur.

Item quinto, non débet audiri dux volens venire contra ordinalionem predecessorum
suorum omnium in diocesi Leodiensi, que ordinatio super juditio pacis ultra quingenlos 33

1 Digeste, livre I, titre IV, loi 2 (in rébus novis).

s Sixti dccretales, livre I, titre II, chap. I.

' Dccretales Gregoni, livre II, titre XXVI, chap. 19.

Codex Juttiniani livre I, titre XIX (de precibus imperatori}, loi 8 (si quis advcrsus).

° Digeste, livre V, titre III (de hereditatis pctitionej, loi 43. 40
• Sixti decrelales, livre III, titre Vil, chap. ^.
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annos fuit observata, per quod juditium pacis in dioccsi Lcodiccnsi est maxima pax et per

predictuin juditium prelati sceuinres ac rcligiosi conventus, hospitalia, vidue, pupilii, adulli

ac orpliani ne miserabiles persone per unum quem vocant miimburnuin coram juditio pacis

conservant et conscquuntur reditus ac bonn sua, etiam si sinl in diclo ducalu scu terris

S aliorum dominorum, dummodo sint de diocesi Leodicensi, et eertc rarissime et nusquam

fieret justitia prediclis pcrsonis in terris prcdictorum dominorum nisi |ier juditium pacis

procedcrct, et criminaliter per duellum juditium pacis procedere prcdicte persone se inter-

ponere non possent. Nam quomodo dux Brabantie faceret justitiam predictis pcrsonis seu

Leodicnsibus in sua terra cum suis propriis hominibus non facit. Nam in terra ducis per

10 bonas villas sunt electi iiomines de villis ducis qui volentes conqueri de duce et ofliciatis et

consanguineis suis ac cctcris, faciunt justitiam et restitutionem de bonis ducis, duce non

requisito et vocatur juditium in Curtenburck, quod dux isto anno noluit plus pati. Tamen ex

quo non potuit resistere patrie sue, infra sex septimanas villis suis dictum juditium ia

Curtenburch ad certos annos eonfïrmavit. Quantam utilitatem, commodum et paeem facit

15 dictum juditium pacis Leodicensis nemo suflicicnter S. V. enarrare posset, cum alias plenc

dictum fuit S. V. in consistorio. Satis cnim nbsurdum est redire ad hoc cui renunliandum

esse putavit ul I. si quis jusjur. e. de jure jurando i.

Item sexto prcdictus dux audiri non débet ex eo quia constat S. V. quod diclus dux

Brabantie eum pluribus aliis principibus confederati fuerunt cum rege Francie 2 contra

20 omnes homines mundi, cxccpto imperntore scu rege Romanorum, et copiam dicte lige sigil-

latam sigillo régis Francie S. V. domino llenrico tradidit in presentia dicti régis ac domini

régis Boliemic, et quia dux vidit quod contra dictum rcgem venire non potuit nisi ad requi-

sitionem imperatoris seu régis Romanorum, ordinavit quod Ludovicus de fiavaria tanquam

vcrus imperator 3 requisivit dictum duccm et quosdam alios qui rcgem Francie pro terris

25 quas occupavit de imperio et de injuriis illatis imperio dilTidaret. Et quia predictus Bavarus

non potuit cum dicto duce ac aliis esse, ordinatum fuit quod rex Angliae deberet recipere

vicariatum impcrii, quod solenniter factum fuit in Confluentia ubi quasi omnes majores

principes Alamanie fuerunt présentes. Post bec, dictus rex Ânglie venit in villa de Halle et

ibi tanquam vicarius scdebat pro tribunali, et similiter tanquam vicarius impcrii requisivit

30 dueem Brabantie presentem ac alios quod regem Francie de injuriis quas intulit imperio

diffidarent, et dux et quidam alii quia aliam causam non h:tbebant veniendi contra regem

Francie, ipsum ob hoc dilTidarunt. Et sic, S. V., si sit verum ex quibus noiorio fuit in

scntentiis fiavarinis, et adliuc est, ideo audiri non débet sed repelli etiam a judice seculari ut

extra de sen. ex c. * decernimus.

35 * Codex Jmtiniani, livre IV, titre i (de rébus creditis et jurejurando), loi 11.

* 17 leplembre 1545. Traité d'alliance entre le roi de France et le duc de Brabant (Virkooaen,

Chartes de Brabant, II, p. U5).

' Louis de Bavière, empereur de 1314 à 1347.

* Codex Juitiniani, livre Vil, titre XLII (de sententiis praefectorum).

Tome II. 15
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Item alio anno ccpit diix duo cnglra ecclesie Leodiensis per tractatum, que funditus

desiruerc fecit, cxislens bonus amicus domini episcopi Leodiensis, sed quia erant contra

suura ducatum, ea destruxit. Ex quo facto, sontentiam cxcommunicationis sui latam et

pronunciationem ex stalulis provincialibus et synodaiibus noscilur notorie incurrisse.

Item quod hoc anno arrcslare fecit per suum judilium seculare bona omnium ccclesiarum 5

Leodiensium sine causa et maximum daranum intulit predictis. Ex quibus similiter senlcntiam

cxcommunicationis latam ipso facto ex statutis predictis noscitur incurrisse.

Item est pluribus aliis scntentiis diversis cxcommunicationis innodatus. Preterea, Pater

Sanctissime, sciât S. V. quod ante reeessum domini Ilcnrici de Leodio, in congregatione clcri

civitatis cl patrie publiée diclum fuit quod si episcopus et capitulum patriam defendere non 10

possent in suis libertatibus et privilegiis, quod talem dominiim recipercnt qui eos defenderet,

et plus dixcrunt quod libentius vellenl pâli quod civitas et omnes bone ville et castra ecclesie

Leodiensis funditus dcstruerentur et quod orancs morerenlur in prelio antequam permilterent

quod judicium pacis auferrelur. Cum itaque in omnibus bujusmodi casibus rci judicem

fortunam esse et sortem inler altereantcs adhibendnm ut 1. si duobus c. communia de legatis i 15

cum palrla sine prediclo judicio pacis nibil valeret, et prineipaliter clerus. Ita, Pater

Sanctissime, infinila mala evenire possent, alligationes, preiia ac guerre que essent periculose

vicinis rcgnis. Quare, cum dux prcdictus et sui prcdecessores semper episcopum et ecclesiam

Leodiensem capitali odio fuerunt prosequuti, et dictus dux predictum episcopum quem
proptcr guerras pretcrilas scit esse pauperem et ipsum et subditos suos fore cxtenuatos in 10

facultatibus, in premissis at aliis proscquitur ut eos debilitel magis in juribus, jurisdictio-

nibus et potcntia eorumdem, ut futuris (emporibus (quod absit) vaieat eosdem eonculcare.

Supplicalur S. V. humiliter et dévote pro parle dicti episcopi ac sui capiluli necnon cleri

et populi Leodiensis quatinus dictum ducem super |iclitis per cum, in quibus contra

juramentum et fidcm per eum prestitam et contra alia supra expressa venit, dignemini non 25

audire, eidem super ipsis perpetuum silentium imponi, ne semper in creatione novi ponlificis

ac Romanorum régis, nova per duccm fiât vexatio. Nam sub correctione S. V. hanc inforraa-

tionem trado, nam omnium habere memoriam et penitus in nullo peccare divinitatis magis

quam mortalitatis est, etc. (Ex sccdis et cartis R'" domini Joannis de Platea decani sancti

Johannis Evangeliste, anliquissimo charactere conscriptis )
1. 30

Bibliothèque de l'Université de Liège,

Manuicrils du chanoine van den Berch, n* 188, p. 203.

< Codtx Justiniani, livre VI, titre XLIII, loi 3.

* A la suite de ce mcmoire, il y a encore, dans le recueil du ehanoioc van den Berch, page 215,

une dissertation plus courte, commençant par les mots : « Presupposila facti narratione veridica et 35

notoria >. On y répèle à grand renfort de citations juridiques, les arguments précédemment invoqués.

Ces citations, de même que celles reprises dans les autres mémoires sur cette question, ne sont pas

toujours adéquates & la matière traitée.
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Arguments présentés de par l'évéque de Liège et de par le duc de Brabant

concernant le maintien ou la suppression du Tribunal de la Paix.

1349.

Dominus R. de Anglia advocatus pro parte ducis in consistorio proposuit contra juditium

S pacis quod ipse vocabat juditium iniquitatis quod erat in effectu secundum informationem

8uam, laie quod cpiscopus Icodiensis sive in forma episcopi cum capa, sive canonici, sedens

in aiiqua parte suc ecclcsie, civitatis vcl dioccsis, audiebat quoscuraqiie conquerentes de

quibusvis criminibus, etc., denuncians vcl accusans et denunciatus vcl accusatus hoc modo
tcnebantur subirc ducllum, quod dampnant jura civilia et canonica et quod ad duellum

10 liujusmodi provocabantur per viles et ignobiles nobiles et honcste pcrsone contra jura que

eliam in criminibus faciunt diffcrcntiam inter pcrsonas; ccce primum, ac quod erat secundo

inequalitas respecta penarum; quia si reus suhcumbebat in duello puniebatur in pugni et

capitis araissione, et actor pugnum tantum perdebat et quod erat indecens hujusmodi

juditium pacis in personam episcopi, eo quod ipse episeopusjudicat hujusmodi perducilioncs

15 et prcscns erat dum pugnabant et judicabantur et concludcbat, f uni quia hujusmodi juditium

est minus juridicum et iniquura, tura ratione inequalitalis personarum, tum cfiam rationc

inequalitatis penarum et minime decerent personam episcopi et quod causam dederat edicto

et propositioni. Quod quidem dominus Rainaldus Caghe 1, miles, ad instantiam cujusdam

dicti le Vilen de Nivella qui ambo fuerant subditi ducis prcdicti propter contumaciam pcr

20 judicium prediclum usquc ad C annos et unam diem proscriptus fucrat, qui ad sedcm

apostolicam appcllavcrat quatinus uni in partibus commilteret cognitionem et potestatem

revocandi hujusmodi juditium pacis ac et causam appellationis negocii principaiis prcdictam

vel uni de revercndis patribus dominis cardinalibus audiendam et decidendam, etc., vel si

placcrel audiendam et rrfereiuiam domino pupe et quod predicla contra episcopum (antum

SS et non contra canonicus et capitulum ecclesie Icodiensis proponcbat quia eos non tangebat

hujusmodi pacis juditium.

Responsio.

Pater Sanctissimc, antequam rcspondcamus ad proposita pro parte ducis, est presciendum

et presupponendum in jure quod interdum lex exaspérât penas et exacerbescit propter

se frequcntiam deiittorum et multitudincm in una provintia plus quara in alia grassanlium. Et

ideo dixit lex : Evenit non unquam ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbantur

quotiens nimium multis personis grassantibus excmplo hoc opus est ut 1. aut facta § G.

* Renier Cache, ou Caghe chevalier, figure parmi les nombreux témoins d'une charte du

17 mai 15bB (ViRKOoagN, Chartes de Brabant, II, p. 280). Arnoul Cache, de Nivelles et Jean Cache

53 combattirent à Basweilcr et vivaient encore le 21 décembre 157i (/6iJ., V, p, 270;.
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verticulo evcnit S. de pénis ^ cum ibi non etiam respectu personarum et penarum que

eis imponuntur propler crimina, ut 1. capitalium § famosos cum ibi non e. ff. de

pcnis *.

Secundo pressuponendum est in jure quod Icx que ex aliquo communi bono et singulari

slatuta est cl si dura est scrvanda est ut 1. prospexit ff. qui et a quibus 3. 5

Ad propositum crgo veritas facti dicti judicii pacis quod est notorium in toto mondo sic se

habct quod iiiter alia privilégia ecclesie leodiensis concessum repe ritur unum priviiegium ab

impcratoribus antiquitus cpiscopo, canonicis, capilulo, populo et civitati leodicnsibus propter

duritiam principum dicte ecclesie et eivium circumvicinorum, eujus civitalis doniinium

temporale habet episcopus et eccicsia leodiensis ac et propter maliliam gentium et indomi- lo

tatcm carumdem iiiarum partium et ad conservalionem ecclesie leodiensis et subditorum

suorum, et istud priviiegium vocatur juditium pacis non judilium iniquitatis ut dicebat

dominus Ricardus, qui dixerat fore quamdam consuetudinem iniquam, quod ex tanta causa

et ab imperatoribus, ut dictuni est, concessum existit et ex diuturnilate et observantia tanti

temporis cujus priueipii bominum memoria non existit observatum pacifiée et quietc 15

roborantibus et tollcranlibus romanis pontificibus predecessoribus vesiris et impcratoribus

qui fuerunt pro tcmpore et adco et in tantum quod dici potcst illud quod pridie proposueram

istud priviiegium minime est mutandum quia inlerpretationem antiquam semper habuit ut

1. minime ff. de Icgibus et constitutionibus *, nec videtur in ipsius mutatione utilitas seu

cxpedicnlia sed scandalumcui est obviandum juxta no. ex. de. op. no. IIII. c. I cum sy. Et 20

ideo nicbil circa ipsum est innovandum, et hoc est quod dixerit alia lex in novis rébus

constituendis, evidcns débet esse utilitas ut recedatur ab co quod hactenus et diu equum

visum est, ut ff. de consti. prin. in rébus ncvis ^ et c. cum gj. Et istud priviiegium quia

carum eum habet eeclesia leodiensis et tangit ecclcsiam, episcopum, canonicos, prclatos,

clcrum, populum et civitalem quia in>perialc et non videtur quod debeat p. g. v. rccipere 23

dcbcrc immulalionem aliqnam ac ncc debere vclle juxta ea que I. in aut. quomodo oporleat

cpiscupos coll. I 6 circa pru. m. de natura et veritas istius privilegii juditii pacis communiter

appellati est talc vidclicet quod episcopus leodiensis qui utdictum est et in hoc advertendum

quia dominus R. tacuit hoc, habet omnem juriditionem temporalcm in civitate et tota sua

diocesi et qucm episcopum etiam interdum oportet in pcrsona propria bellare, in forma 30

canonici leodiensis in quadam parroehiali eeclesia seu capella béate Marie leodiensis et inibi

convciiit multiludo nobilium et populi civitalis et diocesis leodiensis, et si quis vclit conqueri

de aliquo sive nobili sive ignobili, quia in hoc non est acccptio personarum, sicut nec esse

i Digeste, livre XLVIII, litre XIX, loi 16, § 9.

« /61U, loi 28, § 15. 15
» Ibid., livre XL, titre IX, loi 12.

* Ibid., livre I, litre III (de legibus, senatusque consultis et longa consueludiae), loi 23.

* Digeste, livre I, litre IV (de constitutionibus principum), loi 2.

' Authenticae Jusliniani, livre I, titre VI, chap. 3 (non aulem).
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débet de jure, in aUero de tribus casibus tantum et non in aliis, videlicet de homicidio qui

interfecerit patrem suuin, vel de raptu mulieris ut cum quis uiorem vcl sororem rapuerit,

vol qui sua bons, possessiones vel hereditates seu castrum seu castra rapuerit, tune alloquitur

sic cirotiiecam tenons in manibus ipse conqucrens et dicit : Domine episcope, ego conqueror

5 de tali qui interfecit patrem meum vel violavit seu rapuit sororem meam vel rapuit violenter

bona mea talia, etc., et dicit : Volo probarc de corpore meo quod ipse est talis et justiciam

peto fîeri michi de ipso et si sic accusatus sit presens et si vult esse cautus sicut communiter

omncs sunt in hoc, non débet hoc negarc nec contestari litem quia tune esset duellum inter

eos. Et ista est una de qua conqueritur dux Brabantie, sed débet dicere et cciam dicere

10 consuerunt : Domine episcope, peto dari michi advocatum et pono me in veritate pacis, tune

datur in(clligi quod vult quod contra eum fiât inquisitio et tune inquiritur in formam juris

contra sic arcusatum et si culpabilis reperiatur extunc perpeluo et non tantum ad ccntum

annos et unam diem extra civitatem et dioecsim Leodiensem proscribitur et habctur pro

iufami sed et impunc offenditur et excommunicatur et analhematizatur ita quod cum eo

15 nullus decetcro potcst participare ac ncc absoivi a pena excommunicationis nisi per dominum

papam vel episcopum leodiensem primitus satisfncto heredibus dcfuneti vel violate vcl rapina

restitula et hec absolulio est dumtaxat inter eos a senlentiis excommunicationis et aliis

ecclcsiasticis et a pena proscriptionis temporalis nullus unquam absolvere potest. Si vcro

accusatus sit eo tune a judicio absens, lune citatur tribus, IIII, V, VI vicibus cl admiltitur

30 excusator ipsius absentis, sed in VIl° citatione oportet eum comparerc et si pelai advocatum

fit inquisitio juris secundum unam partem pacis, si neget oportet eum subire duellum. El

liane partem pacis non tctigit advocatus adverse partis que est satis conformis juri, et non est

pax injuslicie ac non inquitatis, sed boni juris et equi, inspeelis mullis grassantibus circa

prémisses Ires casus in illa patria et ad hoc bcne sucedit 1. principalis aut faeta § fi. de

25 pénis i. Et de isia parte pacis quam non teligil advocatus ducis et quantum generaliter

leligit, non fuit conquestus quia nec potest, ergo, in ea parte non est audiendus dux ac ncc

cadem pax immutanda quia communiter de V°> unus non invenitur qui discordai a via inquisi-

tionis cl eligat viam secundam scilicet perduellionis et est secunda pars istius pacis quando

accusatus negat vel litem conteslatur et tune impulct sibi quod illam eligit partem et danlur

30 sibi ut adiseant ducllarc XL dies et intérim, Pater Sancte, episcopus et sui persuadent partibus

istius cause quod non perduellent sed pacem faciant et inducunt eos pro posse si Cal non est

necesse perduellare et sciai sanctitas vestra quod pre timoré istius pacis et istius partis

ultra V" personarum qui erant inimici ad invicem in casibus premissis et ad pacem devene-

runt et concordiam et facti sunt amici et nullus fuit tempore istius domini episcopi qui

85 duellaret. Ecce ergo quantum bonum résultat et non amaritudo quam petebat generaliter

insultare ex hoc advocatus ducis. Si pacem non faciunl intra XL dies, tune vadunt ad

campura et episcopus sequitur eos persuadendo eisdem quod debeant facere pacem, si vero

non prosint persuassiones episcopi ad pacem, tune diraittil eos episcopus in campo duellare

' Digtite, livre XLVIll, titre XIX, loi 16, § 10.
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et episcopus recedit et justiciarii secularis seu temporalis juridictionis faciunt justitiam de

eisdem; si actor devincitur perdit pugnum et perpetuo progcribitur extra civitatem et

diocesim, et infamis efficitur et potest impuDC offeiidi, et ecce penaiu reorum quam ad

plénum dixit dominus R. Reus si vincitur perdit caput.

Ergo ad preinissa injure et in facto patet responsio ad proposita pro parte ducis quod ipse s

non sit audiendus ratione matcric pacis seu judicii pacis, id est quod non sit nec est iniqua

scd sancta et justa et spccialiter in casibus tribus quibus supra set non gcncralis ut dixerat

advocalus et justa per omnia quando eligitur via inquisilionis, et lioc oiniscrat advocatus ac

justa in casu duellionis quia ad pacem multos tcrror ille indoniitos produxil qui scnseruut

se culpabiles, nec videlur ipsa pax esse dura sed scrvanda est quia conccssa est proptcr 10

multos grassantibus cl bonum résultat exindc et non est iniqua raliooc inequaiitalis perso-

narum quia quoad Deum et jura, non est acceptatio personarum, et quia propter nobiles et

tirannos et cxigcnliam patrie, conccssa est ac nec iniqua ratione inequaiitalis pcnarum quia

et jura variant et judiccs penas ex causa et causa supra allegata est quarecum sit hujusmodi

privilcgium impériale non est imniutandura maxime assistente diuturna roburantia tanti 13

temporis et observantia communi, et quia timctur scandalum subscqui ac nec est indcccntia

ex parte cpiscopi qui non interest nec approbnt duellum, maxime cum habeat dominium

civitalis temporale et spiritualc et cum contingat dictum privilcgium cccicsiam et civitatem

cui fuit conccssum videtur quod sit ccssandum donec vocentur procuralores cccicsic et

civitatis ad partes. 80

Et ita ratione mnterie pacis dux non est audiendus.

Item non videtur audiendus dux ratione sui, scd debcat cxcludi ac nec in tantum quod

dédit causam edicto de milite suo ratione militis nec qui citatus comparere potuisset et

clegissc viam inquisitionis que non fuisset dencgata sibi non tune artabatur ut dicebatur ex

advcrso ad subcudum duellum et ideo si proscriplus fuit, boc fuit proptcr contumaciam, etc. 33

Ratione suc persone dux non est audiendus multipliciter ; ipse enim temporibus retroactis

seraper qucsivit et querit dcslruere filiam veslram singularem inlcr ecclcsias Alaniannie

cccicsiam leodiensem sibi vicinam. Et quia habet terras in diocesi Icodiensi, tcmpore felicis

recordationis doniini Jobannis pape, procuravit divisionem diocesis fîeri, sed non potuil

obtinere pro eo quia ccclesia illa Lcodicnsis fucrat fidelissima ecclcsie romane et si foret 30

divisa, dux et alii principes qui ultra eam sunl superassent ecclesiam, et cum essenlsolcnnes

nuncii super hoc, post multas ailcgatioucs bine inde factas, quidam miles pro parte civitatis

dicit : Pater Sanctissimc, nescio quid allegaveruiit isti solenncs viri, sed dico : Si dividalur

diocesis, determinatio alla fiet in modico campo, ita, etc.

Item, Pater sanctissimc, idem dux, jam duo anni sunt elapsi, citari fecit cpiscopum 39

leodiensem occasione dicli judicii pacis et super co de quo ctiam conquerilur bodie, silicet

injusticia ipsius pacis, coram archiepiscopo Treverensi vicario imperii et régis romanorum et

presciens hoc populus lcodicnsis qui omnino parabat se ad deffencionem dicte pacis manu
armala non fuit episcopus ausus procuratorcs ad causam constitucre sed misitexcusatores qui

prcdixerunt futura notoria scandala et qui allegaverunt privilcgium fore impériale et de M
nobili feudo conccsso ecclesic et civitati leodiensibus et quod de tam nobili feudo non uisi
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per rogcm romanorum, ossistentibus principibus Alamannic, foret cognosccndum, etc.

Archiepiscopus cognoscens premissa fore notoria, de lile cognosecrc recusavit.

Item a lam divcrsis pontifîcibus predccessoribus veslris retroaclis temporibus, tolis viribus

laboravit dux ad rcvocationem pacis, et non potuit obtinere, et bene quia impériale cl per

5 rcvocationem rjiis scnndaia talia et tanta fièrent quod aut dux dcstruerclur aut dilccta filia

veslra ecclesia leodiensis et alii circumvicini et féroces principes, ecclesic leodicnsis, qui

invadcrcnt ipsam, cessante jiiditio pacis quod absit destrucrentur per quod se ab eis défendit

et cuni lolo hoc babct satisfacere.

Poslea atlcndcndum quod ad miracula que faoit istud pacis juditium quia cum dux

10 prcdictus occupasset villam de Sancto ïrudone spectantem ad cccicsiam Lcodicnscm, Pater

Sanctissimc, cum non prodcssent litière compulsorie a Veslra Sanctitate emanalc, episcopus,

de consilio capituli sue ecclesic et sue patrie, vocavit ad juditium pacis illos qui dieebantur

culpabilcs in perditione dicte ville et ilii sic vocati, timcntcs juditium, cxpuierunt gentes

ducis et reddiderunt villam ecclesic leodicnsi et propterea non immemor idem dux procurât

19 revocalionem dicti judilii pacis 1.

Insuper autcm, sicut Sanctitas veslra novit, quando eratis archiepiscopus Rotlioma-

gensis ^, cum esscnt dissentionrs inter episcopum et ducera, ex sentcntia arbitrali rex

Francic reduxit ad concordiam 3 et inter alia capitula arbitralis scntcnlie régie juravit dux

capitula infrascripti tenoris : Item quod dictus dux sublatis omnibus impcdimcntis ciTcctua-

30 litcr si aliqua sunt per cum posita vel nlias ad hoc quod sui subditi in tanlum quantum
dioccsis leodiensis se extendit polucrunt appeilare et appcllari ad pacem apud Leodium sine

aliqua contradiclionc illoruni de Brabantia vel aliorum et poterat facere fieri dictus episco-

pus exccutiones dicte pacis publiée, in tantum et tali modo quod homincs et judicatores

dicte pacis observant et judicant prout observaverunt et custodicrunt ab antiquo, etc.

25 Ergo ex omnibus racione materie que in se lata est ae née ratione sui dux e<t ad petita

audicndus.

Chapitre de Saint-Lambert, à Liège,

minute du temps, sur papier *.

* En marge de ce paragraphe : « Vide hoc. Vidi ego Jo. de Qucrcu canonicus Leodiensis anno

50 Domini 1489 tempore visitationis scripturarum hujus ecclesic venerabilissimc leodiensis ».

' Pierre Roger, archevêque de Rouen de 1530 à 1358, pape sous le nom de Clément VI, de 13iS

à 1ÔK2.

* Paix d'Amiens, 30 août 1334.

* Sur la dernière page du mémoire se trouve l'adresse : Reverendo in Chrislo palri Engtlbtrto Dei

3J5
gracia epiteopo et capitula tcclesie Leodicnsia. Une main postérieure a ajouté, comme litre : Quedam
deducta in curia romana super pace Leodiensi contra ducem Brabantie tempore domini Enghelberti d$

Marka episcopi Leodientis per dominum Henricum de Tremonia arc/tidiaconuin Leodieniem. — Signé !

GoffÎHUt,



120 CODEX DIPLOMATICUS.

Lettre adressée au Pape, par l'évéque et par le chapitre de Saint-Lambert, afin que,

nonobstant les réclamations du duc de Brnbant, le tribunal de la Paix soit maintenu

en activité •.

1349.

Pater Sanctissime, quia scimus aposlolicam sedem fuisse tnultotiens veracitcr informalam 5

de quadam prerogativa quam abolim habuisse noscuntur bucusque Leodicnses cpiseopi,

sedendi videiieet, ut viilgi verbis iitamur, ad Pacem, seu pacis judicium presidendi, pro

remcdiandis injuriis opprcssorum ac nichilominus pro quibuslibcl malefacloribus in dyocesi

Leodiensi degentibus, etiam aliène jiiridictioni tcmporali subjentis.liberius cohercendii, quam

siquidem prerogalivam, non solum tolius populi patrie Leodiensis, immo principum, comilum tO

et baronum partium vicinaruni et maxime ducis Rrabantie qui tune erat, consensus unanimis

introduxit, sed et eam postmodum apostolica necnon imperialis eonfîrmavit auctorilas et

obscrvantia communis usque nunc uniformiter approbavit ncc quod contra pacis prcdicte

judicium pro moderni ducis Brabantie parte suggeritur usquequaquc veritate fulcitur; non

enim ex vi judicii pacis hujusmodi nec ex ejus intcntionc finali cèdes aut scandala vel guerre 15

proveniunt sed exinde potius talia sopiuntur quia nec per ipsam pacem cuiquam indicitur

duellum subeundi nécessitas; de mille querelis que ad pacis judicium deferunlur, vix unum
commiltitur de facto duellum, dum ut plurimum provocalus, gi se reum existimet cum
provocante concordat, vcl si sentit immuncm a culpa se subicit juxta morera cxamini

eritatis, aut si forsitan obslinatus conturaaciter renuat alterum premissorum, tune post 20

multas et longas ei concessas Icgittime sue defensionis inducias, tandem, babitus pro convicto

proscribitur, vel si valeat comprchendi, punitur. Hac itaque prerogativa, Leodiensrs usque

modo ponlifices inconcusse gavisi sunt; hac cliara contra suos injuriatorcs singuli de patria

Leodiensi libertate polili quod si forsan ad moderni Brabantie ducis vcl alterius cujusvis

instantiam quiequam de prerogativa seu libertate prediclis infringi conlingerct et oppressis *3

indebile contra suos oppressores hujus presidii libertate privari vel eliam coram quovis

judice movcri super hoc quomodolibet qucstionem merito dici posset et verius quod exinde

guerre durissime multeque cèdes, pericula et scandala possent nasci. Quamobrem, Pater

beatissime, circumspecta sanclilatis vestre prudcntia sic premissa dignetur attendere, sicque

totius tara patrie quam Leodiensis ecclesie tranquillitati cavere, que quemadmodum dicti ducis 30

intentio passa fuit alias super judiciis dicte paci» omnimoda derogaiione repulsam, sic et

rursus tara super illo quam aliis ab ipso petitis que Leodiensis ecclesie vel pairie nostre

manifeste respiciunt prejudicium et gravamen, exaudilionis gratiam denegare vestra béatitude

dignetur, quam ille longeve conservet incolumem et felicem qui vobis tamquam suo vicario

commisisse dinoseitur universalem ecclesiam gubernandam. 35

Chapitre de Saint-Lambert, à Liège,

minute du temps, sur papier.

* L'acte porte, d'une écriture contemporaine, le titre suivant : ffolula epiteopi tt eapituH miltenda

ad dotninum papan.
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Lettre des mêmes, au collège des cardinaux, sur le même sujet.

1349.

Ad vos, revereiidissimi patres in Christo, quos post Christi vicarium dominum nostrum

papam esse constat universalis ecclesie precipuos dircctores, urgsDS ccrte nécessitas recurrere

S nos compellit super eo qiiod Brabantic diix modernus apiid predictum dominum nostrum

papam, viis et modis omnibus quibus potcst instare dinoscitur quod in toto vel saltem quo ad

hominrs terre suc loilalur pncis judicium, oui scilicel a lon^lssiniis rétro temporibus inoon-

eusse leodienscs cpiscopi prcsidere sunt soliti, pro qucrclis singuiis audicndis quorumiibet

oppressorum, cl iliatis eisdcm injuriis juxta leges patrias vindieandis. Si enim, ut plenius

10 dicto domino nostro per nostras certi tcnoris liltcras declarnmus, quarum etiam copiam pro

informatione vcsirn dcslinamus ad parlem, dux ipse, quod ab>il, suum quomodolibet in hac

parte reportaret intcntum, scimus indubic jamque quodammodo patent in foribus, inter

patrie nostrc gentes et homines patrie dieti ducis tam in corporibus quam in rébus graviora

proventura pericula quam de temporc mcmorie nostre pervencrint bine vcl indc. Génies

15 nnmque patrie Lcodiensis, prout constanler affirmant, polius vellent raori quam iibcrtatem

perdere dicte pacis, quam siquidem non tam Lcodiensis ecclesie putant esse quam suam, quam
etiam dux prefatus fîrmitcr observare et non contravenire juravit, et qua simili modo

frequentius bomines dicti ducis usi 3unt, provocando se mutuo, quam ab exterls fuerint

provocati. Que singuia, reverendissimi patres et domini, débita consideratione pensantes

20 providere dignemini, pro predictis periculis cvitandis, quod circa judicium dicte pacis novitas

nulla fiât, quin polius, prout nubent canonicc sanctioncs, tam privilégia quam eliam libertatrs

quas abolim ecclesie Leodiensi romanorum pontificum alque rcgum necoon aliorum prin-

cipum et magnatum consensus communis induisit penilus illibate scrventur, de quibus

omnibus, si placel, procuratorcs noslri vos poterunt latius cl plenius informare, vestras autem

io reverendissinias palernilates Jhesus Clirislus per lem|)ora loiigiora conservet.

Chapitre de Saint-Lambert, à Liège,

minute du temps, sur papier.

Règlement des duels judiciaires, à Liège.

1374-1399.

50 S'ensuit l'ordonnance des champions.

Quant il est enthour heur de prime, le maire doibt prendre ung des boulilhons et aller

emmi les champs, et faire cryer ainsy : Johan, ou tel par son propre nom, si tu es icy, si

viens avant et tout maintenant, pour faire ton debvoir encontre tel homme iV., a l'enseigne-

ment des hommes et jugeurs qui ici sont presens. Et ce faict, s'il tarde trop par semblant, on

55 le doibt appciier semblablcinent la seconde fois, et pronuncier que c'este la seconde fois; cl

tous ces appeauz doit le maire mettre en le warde des hommes.

TOMB II. 16
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Item, quant l'appelant est venu, on doibl par cesle même manière appeler le recevant.

Item, quant ils sont entrez en camp par le congé monsaingncur ou son maicur et ils ont

faict leur thour, le maire doibt prendre quatre hommes delez luy et doit faire lever les

champions et mener aux saincts, l'un a dextre et l'autre a scnestre et luy tout au raitan, et

les doit ambedeux faire agenouiller devant les saincts et doivent ambcdcux les champions a 5

une fois mettre leurs mains sur les saincts. Et premièrement doit le maire dire a l'appelant :

Vous jurez sur les saincts qu'ici sont et sur tous ceux de paradis que vous avez a bonne

cause et raisonable appelle Jehan de Chipplet qui icy est, de la meurdre dont vous l'avez

encoulpe et que tel est que vous l'avez admis et tel le prouverez a l'enseignement des homme*.

Et ce fait, le maire doit dire autretant a l'appelé ; Ainsi vous jurez par les saincts qui icy sont 10

et par tous ceux de paradis que vous estez innocent et fours coulpe de tout le faict dont on

vous at encoulpe et vous vous en deffenderez a bonne cause et raisonable a l'enseignement

des hommes.Et. ces deux seriraents doit le maire mettre en le wardc des hommes. Apres ce,

les champions se doivent lever et rassier en leur cliaicres et peut on encor traicter d'aulcun

accord. Et leurs maistres doivent encor, s'ils veulent, faire leurs mostrcs, mais peu souven' 15

le font ils la seconde fois, et se paix ne peut venir, le maire doibt faire crier qu'il ne soitnu^

qui vire les champs sur corps et sur avoir, et tantoest ce cris fait, le boutilhon doit cryer
;

Vuidez, vuidez, vuidez. Adonc doit le maire astaller les siex hameades et aller doit enmi la

veue des deux champions, et lever sa verge et dire : Ors fassiez voz debvoirs. Et dont en

avant n'a-t-il rien a faire jusques a tant que l'ung d'iceux se rendera», mais quant l'un se 20

veult rendre, il doibt sus appeller quatre hommes qu'entendent parfaictement ce que le

desconfit vouldrat dire et le mettre en warde, et tourner aux hommes ce qu'il en at a faire,

et selon leur rapport exécuter avant la justice.

Ces choeses advinerent a Huy, du temps que messire Wathier de Roehefort qui pour lors

estoit mambour, et aussi du temps que Jean d'Arkel, evesque de Liège, eut la guerre a son a
pays et que loy cessoil au pays. Mais quant il at loy au pays, nul ne se doibl meller des

champs fours que le maire elles eschcvins, soit pardevant monseigneur en la paix, au palais

ou aulreparte. Car des l'heure que les champions sont laissez, le maieur et les eschevins en

sont juges et en font justice.

L'an 1399, par un mardi, le 13 jour de moix de septembre, comparurent pardevant 30

monseigneur Jean de Bavier et ses hommes, au palaix de Liège, Hubert de Wadrecheez et

Servaix son frère, d'une parte, et Gérard Bawen, d'autre, a cause de ce que ledit Hubert et

Servaix avoient appelé en bataille des champs ledit Gérard, et il ledit Gérard appclloil aussi

ledit Hubert, et chascune partie maintenoit que le sien appeau devoit aller devant. Ce avoit

este tourne en droit a la quinsainc devant a Raes de Waroux et de put en fut semons, liqueil 35

sur ce conseillie raportal par plaine sieulte des hommes, que les appiaulx de Hubert et

Servaix debvoient alleir devant et que Gérard y avoit bien a respondre selon loy. Sur ce, ledit

Gérard les relenoit, mais il allégua qu'a la première quarantaine il ne se debvoit combattre

qu'a ung, et que de l'autre debvoit avoir delaix jusques a l'autre quarantaine cl les deux frères

desseurdis maintenoyent selon ce qu'il les avoit ambedeux retenus qu'il se debvoit combattre 40

a ambedeux en ung jour. Ce fut tourne en droit a messire Jehan Surlet, chevalier, qui
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rapportât par plaine siculte des hommes, considère que les devant nommes Hubert et Servaix

frcrcs avoient appelle ledit Gérard, qu'il Gérard se debvoit combattre et delTendre a la

première quarantaine audit Hubert, et a l'autre quarantaine audit Servaix.

fiibliolhèquc de l'Université de Liège,

5 Manuscrit du chanoine Van den Berch, n° i88, p. 215.

La distinction entre les nobiles des documents du moyen âge et les personnages que

Hemricourt appelle, dans le titre du Miroir : nobles de Hesbaye, fera l'objet d'un

chapitre de l'Introduction. Les extraits publiés ci-après constituent des pièces justifica-

tives caractéristiques relatives à la hiérarchie nobiliaire antérieurement au XIV* siècle.

10 Charte de tévêque Balderic concernant Hanret et Celles.

1015.

Hujus igitur légitime traditionis testes sunt idonci viri illustres et ingenui qui tune

présentes aiTucrunt, quorum iiomina bec sunt : Gislebertus et Aroulfus comités, fratres

mei, Wigerus advocatus, Godefridus de Florines, Godescalcus de Sancto Germano, Rogerus

IS filius Lamberti, Lantbertus de OItapie, Engo de Vilencen, Hugo de Cultoen, Hugo de

Tormales, OIdo de Turnines et alii quamplures.

Abbaye de Saint-Jacques, chartricr, original sur parchemin.

Hézelon, évêque de Tout, donne à l'église de Saint-Barthêlemi à Liège

des biens sis à Duselen, dans la Taxandrie.

SO 1036.

Testes sunt de cicricis Johannes, Wazo, Emmo, Bruno, Asculfus, Bovo, Onulphus; de laicis

dux Gozeio, Godefridus Calvus de Florinez, Rufus, Fulcuinus de Wallecourt, Adelardus de

Cymaco, Maincrus, Wigmannus, Lietwinus de Ponte et alii quamplures.

Cartulaire de Saint- Barlhéletni, au Séminaire de Liège, fol. 39 V.
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Charte de Wazon, évcque de Liège, en faveur de réglise Saint-Barthélemi.

i046.

Hujus rei testes sunt Lanzo prepositus de Sancto Lamberto ... ; de liberis bominibus

cornes Gozelo qui et advocatus, cornes A. de Namuco, comités de Los Emmo et Otto
;

de familia ecclcsie Mainerus, Warnerus, Fastrardus, Adelinus, Lambertus, Wolbertus, 5

Godefridus,

Martâne et Ddrand, Amplissima Collectio, I, col. 412.

MiRABDS, Opéra diplomatica, III, p. 303.

Henri de Verdun, èvéque de Liège, fait plusieurs donations

à l'église Saint'Barthélemi. *•

1078.

Horum que suprascripta sunt habui adjutorcs et consilialores comitem Namurcensem
Albertum et fratiem ejus Henrieura, comités de Lon Emmonera et Otloncm, comitem

Cuononcm, Raynardum et Wychmannum, Godefridum de Florinncz et Arnulphum,

Odelinum de Walccurt et alios milites mcos. De clcricis Hugonem prepositum, Godescalcum '^

abbatem et arcbidiaconum, Godescalcum de Insula, Godescalcum de Ponte, Dyetwinum

custodem. De familia ecclesie, Lambertum de Ponte, Warnerum, Waielinum et Lambertum

fîiium ejus, Evrardum, cum multis aliis.

Cartutaire de Saint-Barthélemi, au Séminaire de Liège, fol. 2,

Otbert, èvéque de Liège, déclare avoir acheté du comte Baudouin de Mons ^
le château de Couvin.

14 jnin 1096.

Hujus rei testes affuerunt clerici isti . . .; laïci nobiles isti : Rainerus advocatus qui recepit

istius allodii traditionem, cornes Warnerus de Greis, Wedericus de Walecorth, Wigerus de

Tudin, Jobannes de Lovierval, Godefridus de Ham, Walterus de Bacunweis et filins ejus 25

Mainerus, Walterus de Trueneis, Reinbaldus filius Rcinbaldi de Gesselin, Lambertus de

Calmont, Arnulphns de Rone; de familia ecclesie : Lambertus de Hoio, Theodoricus de Ponte,

Warnerus pincerna et frater ejus Otbertus, Lambertus dapifer, Adelardus et Fredericus

frater ejus, Albertus de Offei, Bovo de Bavechen, Jobannes dapifer, cum aliis quampluribus

viris egregiis et honestis. 30

BoRHANs et ScHOOLiBESTERS, Cartuluire de Saint-Lambert, I, p. 46.
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Charte d'Etienne, abbé de Saint-Jacquet.

. . . Rodulfus vir ingenuus de Dungleberge . . . Item nobiles viri Walterus et Johannes de

Bullione, Reimbaldus de Jusherin, Ebolus de Forcileia et filius ejus Reinerus, Everelnius de

S Hanz. De familia Sancti Jacobi . . .

Abbaye de Saint- Jacques, cbartrier, original sur parchemin.

Charte d'Etienne, abbé de Saint-Jacques.

1103.

L'abbé fait savoir que Rodulphus filius Lambert! ad buccam de Linehi et filia Uda, cum

10 essent libcri et ex libéra sliipe progeniti . . . Evereiraus vir ingenuus de Hers, vice

advocati . . . Hujus rei testes sunt Hczclo cl Reinerus prcsbiteri. Item viri nobiles Gislebertus

de Lcns et Wcnricus de Jaira. Item Elbertiis Sarracenus de Linehi et Slephanus Longus de

Termon. Item Evcrardus et Âdclardus servientes nostri et alii multi.

Abbaye de Saint-Jacques, chartrier, original sur parchemin.

IS Otbert, évêque de Liège, déclare que Nglise de Lixhe appartient

à l'église collégiale de Saint-Paul.

mi.

Hujus rei adhibiti sunt testes, clerici : . . . Laici, nobiles beneficiati : Arnulfus cornes

Lonensis et frater ejus Theodoricus, Wiielmus Namucensis et fréter ejus Âdelo, Gislebertus

20 de Grule, Arnulfus de Elesio. Ministeriales : Lambertus dapifer, Warnerus pincerna,

Theodericus de Ponte, Winricus de Calmont.
Carlulaire de Saint-Paul, p. î.

Renier, avoué de Landen, de Nodrange et de Ballet, reconnaît n'avoir droit qu'au

tiers des amendes dans ces localités, qui faisaient partie des domaines de Saint-

2S Lambert.
1116.

Testes sunt caiionici . . .; liberi Lambertus comes, Arnulphus de Rode, Walterus de Bulon,

Arnulphus de Strata, Gerardus de Orbais, Reinerus de Hclencienes, Boso de Barz, Arnulfus
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de Elsloi; de ccclcsiastica familia episcopi : Warnerus pincerna, Wedericus dapifer, Johannei

de Holonule, Ulricus de Tectis, Alberlus de Offei, Jofridus de Foro, Gerardus de Jemeppia,

Walterus de Hoio, Walterus de Trcsonia, Gezo de Heimeis.

BoRHANS et ScHOOLHEESTERS, Cartulatre de Sainl-Lambert, I, p 92.

Albéron 1, étique de Liège, fait connaître les droits que Lambert, avoué de Diepenbeek, 5

possède à Goyer, domaine de l'église Saint-Jean.

118S.

Nomina presentium tam nobilium quam ministerialium nostrorum statuirnus subnotari

et cartam hanc sigilli nostri impressionc sigillari Andréas prcpositus majoris ecclesie . . .

archidiaconi. Cornes Arnulphus de Los et fîlius cjus Arnulphus, cornes Gislebertus de Duraz, io

cornes Hcnnannus de Salmes, Sigerus de Burne, Cuno de llers, Lambertus filius Laniberti

advocali Ministcriales episcopi Wedericus dapifer, Warnerus, Olhbertus, Gfzo, Albertus de

Olfei. Scabini de Goei Robertus, Rothardus, Baldricus, Mainardus, Godescalcus.

Collégiale Suint-Jean, original sur parchemin.

Lahaye, Inventaire analytique des chartes de la collégiale '5

de Saint-Jean-l'Évangéliste, à Liège, p. 7.

Alexandre de Juliers, évêque de Liège, fait connaître un accord conclu

entre l'église Notre-Dame, à Huy, et les habitants d'Ulbeek.

SS mai 1129.

Hujus rei testes sunt archidiaconi . . . Comités Arnulfus Loseosis, Lambertus de Monte 20

aculo. Liberi Wigerus advoealus, Wilelmus de Ceunaco, Walterus de Barz, Godescalcus de

Jacia, Rcinbaldus de Jusserin, Wenricus de Calvo monte, Renerus de Helencienes. Ministc-

riales episcopi Wedericus dapifer, Cunrardus custos, Lambertus, Arnulfus, Mengoldus,

Rcrnardus, Engclrannus.
B. C. R. IL, l'.^éiie, I, p. 108. 23
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Ilenri de Leijen, évéque de Liège, met l'abbaye d'A/pighem en possetiion d'un alleu

de réglise de Liège, sis à Frasnes lez-Gosselics, acquis par ce monastère d'Albert de

Thynes et d'Agolende sa femme.

1146.

S ... Scicutc et coiiscntiente lioc Arnulfo de Viler pâtre Agolendis, eujus fuit . . . Quia vcro

Albortus de familia bcati Lantburti eral et ideo hoc idem allodium ad eandem ecclesiam

pcrtiricbal . . . IIujus igitur aclionis tôt tantiquc lestes fucrunt Phiiippus et Amalricus

arcbidiaconi, iNicholaus prcpoiitus Saiicli Oionisii, llubertus canoiiicus Saiicti Lanlbcrli. Item

llodulfus de Olne et Goscelmus capi'llanus. Item iiobiles viri supradictus Arnulfus de Vilcyr

10 et privigni ejus, Gisicnus et Balduinus de Jace, Walterus de Tynes. De familia cpiseopi

Uobertus et VValcherus de VVorem, Teodericus de Vilcr, Lanberlus et Arnulfus de Hoio,

Balduinus et Licbertus ncpos ejus de Tungris, Teodericus filius Wederici de Pnito, VVarrierus

filius Heinrici et alii multi.

DB Marneffe, Cartulaire d'Afflighem, p. 117.

15 Henri de Leyen, évéque de Liège, fait connaître la donation du village de Gonrieux

faite par Milon de Vierve, chevalier, à l'église de Mont Cornilhn.

H47.

Quidam Milo de Virve, militaris homo . . . Gui etiam rei mulli homincs testes interfucrunt,

tam libeii quam alii, quorum ista sunt Domina : Willelmus miles de Pcis liber liomo,

ÎO Godefridus miles de Fiorinis liber homo, Walterus miles de la Peuriere dapifcr comitis de

Mons, tune tcmporis castellanus de Cyraaco existcns, Milo de Virve miles, Walterus de

Sancto Medardo miles et filii ejus milites, Wedcricus miles filius Adelaidis, Wederieus miles

de Cymaco, Pilinus miles. De burgensibus autem . . . Hujus vero confirmationis testes

existunt archidiaconi Sancti Lambcrti scilicct . . .; de libcris vero hominibus : Rogcrus de

25 Thuin, Radulphus de Racurth, Anselmus de llalin, Arnulphus de Thiel, Symon de Thimion,

Walterus de Bonesbeches; Wederieus de Prato et filii ejus Lamberlus el Thcodericus,

Arnulphus de iloyo, Johannes de Lez.

BoRUANs tt ScHOOLMEEsTBRs, CartiilairB de Saint-Lambert, I, p. 69.
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Henri de Leyen, évêque de Liège, ratifie la donation faite, à l'abbaye d'Aine,

de la terre de Yiteourt.

4 mars 1153.

. . . mulier quedam Eva nomine, cl Balduinus fîliug cjus apud Tuin, in celebri curia ad

prcsenliam nostram venienles, corara clcricis et baronibus ac rainisterialibus nostris, feodum S

Viscurt . . . Hiijus rei lestes sunt Reinerus archidiaconus . . . De liberishominibus Godefridus

cornes de Claromonlc, Goiuinus de Falcoumont, Thcodericus de Argcntcal, Guillelmus de

Birbais, Anscimus de liant, Guido de Fonlenes. De minislerialibus Wcdericus de Pralo,

Lamberlus de Hoyo et fraler cjus Arnulphus, Balduinus de Tungris, Robcrtus de Wereme,

Warnerus de Nivella et aller Warnerus de Leodio. 10

Abbaye d'Aine, carlulairc, fol. 48 v».

Henri de Leyen, évêque de Siège, donne l'église de Grand-Leez

au prieuré de Basse- IVavre.

11S3.

. . . habite super hoc lam archidyaconortini et abbatum quam baronum nostrorum ... 15

Hujus rei testes sunt arcbydiaconi Amoiricus, Balduinus, Hubertus dccanus, Franco abbas

I.obiensis, Stephanus abbas Saneti Jacobi, Drogo abbas Florinensis, Robcrtus abbas VValciodo-

rensis. Viri nobiles Ludcwicus cornes de Los, Hcnricus de Lentburch, Godefridus cornes de

Duraz, Gosuinus de Falcunniont, Gerardus de Bacunweiz, Pbiiippus de Laiz, Goceiinus frater

cjus, Waltcrus de Marbais, Sigcrus de Wavera, Waitcrus de Castclin, Balduinus frater cjus, 20

Wido de Fontaines, Franco et Gilbertus fraler ejus de Fontaines, Gerardus de Lerna et alii

plures.

DE Mabneffe, Cartulaire d'Afflighem, p. 139.

Henri de Leyen, évêque de Liège, confirme au prieuré de Vlierbeek

la possession de ses biens. 85

1156.

. . . Lamberlus quidam liber homo tradidit cccicsie pcr manum ducis Godcfridi tercii

medietalem de Benchem . . ,, icstium eciam idoncoruu astipulalione roboramus : Alexander

majoris donius prcpositus et archidiaconus, Elbcrtus arcbidiaconn;, Rainerus archidiaconus,
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Amalricus archidiaconns, Balduinus archidiaconus, Pilippus archidiaconus, Benuo archidia-

conus, Hiibertus decanus. Libcri homiucs Loduicus cornes de Los, Godefridus comes de

Duraz, Eustachius advocatus, Gozuinus de Falconraont, Loduicus de Dipenbeca. Ministeriales

Lambertus de Hoy, Arnulfus frater ejus, Guiricus de Prato et duo filii ejus. Quando autem

5 coram duce lecla et confîrmata est carta hec, testes fuerunt bii Reinerus de Jace, Leonius de

Brussella, Anthonius filius ejus, Heinricus de Adorp, Heinricus pedagogus, Gerardus de

Hildeberga.

DB Mahnefpb, Cartuluire d'Afllighem, p. 155.

Raoul de Zaeringen, évêque de Liège, fait savoir qu'Albert de Lisen et Arnold de Strie

10 ont donné l'alleu de Heid-en-Condroz à l'église de Saint-Jean-Baptiste à Huy.

H70.

. . . Albertus de Liesen quidquid in prefalo allodio possidebat, légitime et libère, pretaxate

ecclesie bcati Johannis tradidit, nobilium personarum jure et more patrio . . . Testes hujus re'

subscripti, canonici Sancli Lamberti . . . Liberi homines Clarerabaldus frater ipsius Alberti

(de Liesen), Waiterus advocatus Hoiensis, Lambertus frater ejus, Julianus de Emevile,

15 Godefridus frater eju», Evruinus de Woderamont, Winandus de Osen, Ebroinus de Sinees,

Warnerus de Han, Balduinus de Mauel, Antbonius frater ejus, Godefridus de Herant,

Waiterus de Seran, Hugo de Meanz, Godefridus Palars, Wedericus de Strees, Daniel de

Rameloy, Andréas de Barsines, De familia episcopi Arnulpbus de Hoio,Theodericus de Leodio,

Wedericus frater ejus, Adelardus de Gilermont, Bastianus de Vilcr, Harduinus villicus de

20 Hoio. Scabini Godefridus et Libuinus, Reinzo et Sehcrus.

Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 2H v*.

B. S. A. H. I., I, p. 150.

Raoul de Zaeringen, évêque de Liège, approuve l'incorporation de l'église de Meeffe

à Vabbaye de Saint- Laurent.

J5 2 décembre H71.

Testes ... De nobilibus : Gerardus comes de Loz, Âegidius comes de Duraz, Ludovicus

advocatus, Godefridus de Jusserin. De familia ecclesie : Theodericus de Prato, Wedericus

frater ejus, Fastradus de Dommarlin, Wilhelmus, Libuinus frater ejus, Godefridus de

Hozemont et Bodo frater ejus.

50 Martènk et Durand, Amplissima CoUeclio, I, col. 884.

Tome II. 17
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Le chapitre de Saint-Lambert concède à Albert, fils de Godefroid, duc de Lotharingie,

chanoine de la même église, une maison claustrale et le bien de Tirlemont.

1178,

Sub testimonio domini prepositi Heinrici et archidiaconi . . . Affuerunt eiiam et nobiles

viri ipae dux Lotharingie Godefridus, advocatus Hasbainie Loduicus, Theodericus de Huitain, s

Wigerus de Till. De faroilia ecclcsie : Theodericus de Prato et Wedericus fraier ejus,

Fastradus de Donmartin et Breto Trater ejus. De investitis capituii laïcis : Alardus da

Gilieirmont, Evrelinus, Hugo, Theodericus viliicus. De parte ducis : Richezo clericus et

ecclesie Sancti Pétri canonicus. De familia ejus : Walterus de Huitain, Wiilelmus de Berguines,

Arnulphus pincerne ducis fîlius et ahi quamplures. 10

BoRHANs et ScHOOLHEBSTERs, Curtulaire de Saint-Lambert, I, p. 96.

Raoul de Zaeringen, évèque de Liège, approuve une donation,

faite par Henri de Senzeilles, à l'abbaye d'Aine.

1189.

... de liberis hominibus : S. Eustachii de Ruez, S. Ostonis de Trasegnies, S. Godescalci is

de Moriameis, S. Gisleiii castellani de Bealmont.

Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 55.

Hugues de Pierrepont, évèque de Liège, et le chapitre de Saint-Lambert font savoir que

Louis, comte de Looz, leur a transporté et a repris d'eux en fief ses alleux de

Montenaeken, Brusthem, etc. *6

32 juin 1303.

. . . Testes sunt de clericis : Walterus decanus, Johannes, Henricus, archidiaconi, Henricus

cantor, Henricus Fossensis prepositus, Lambertus prepositus Sancti Pétri in Leodio, Radul-

phus prepositus Sancti Pauli et Sancti Johannis in Leodio; Sancti Jacobi in Leodio, Sancti

Egidii in Publico Monte, Sancti Johannis Florinensis abbates. Testes sunt de nobiiibus viris : 35

Lodowicus advocatus Hasbanie, Henricus dux de Lenborc, Albertus cornes de Dasborc et de

Musail, Hugo de Florines, Walterus advocatus de Bar, Juliotb de Haimevile, Anselmus de

Falemange, Henricus de Daules, Petrus de Hubines, Walterus de Morialmez. Testes sunt de

casa Dei : Bodo de Hosainmont, Warnerus de Nivelle, Gerardus de Hosainmont, Libertus de

Fealme, Lambertus de Hoio, Libertus et Rigaldus de Lessy, Fastradus de Haimericurt. so

BoRHANS et ScBOOLHEESTBRs, Cartulutre de Saint-Lambert, I, p. 1 30.
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Hugues de Pierrepont, évéque de Liège, fait connaître qu'Ebroin, chevalier de Fléron,

a dorme aux abbayes d'Aine et du Val-Saint-Lambert ton alleu d'Alleur et de

Hombroux.

^ Testes . . . archidiaconi . . . canonici; Werricus dapifer, Rainerus de Unglebert et

Hermannus, milites, Franco Magnus, Winandus et Libuinus, burgenses.

Abbaye d'Aine, original sur parchemin.

Cartuiaire, fol. 227.

Hugues de Pierrepont, évéque de Liège, fait savoir que Philippe, marquis

t* et comte de Namur, s'est (ait son homme lige pour le château de Samson.

18 avril 1209.

Testes fidèles nostri Johannes prepositus, Henricus et Thomas archidiaconi, Theodericus

major decanus, Lambertus Sancti Pétri in Leodio prepositus, Henricus prepositus Fossensis,

canonici Lcodiensis ecclesie; Henricus dux Lothoringie, Henricus dux de Leniborch, Ludovicus

15 cornes de Los, Fredericus major advocatus Sancti Lamberti, Tbeodericus de Rochefortj

Clarebnldus de Âlta ripa, advocatus de fiarz, Anselmus de Faicmangc, Jacobus de Orciroont

et quamplurcs alii viri nobiles; Rasso de Warfesies, Gerardus de Hoscnmont, Liebertus de

Leschi, Warnerus de Nivella, Fastrcdus de Hemmericort et quamplures alii fidèles nostri,

BoRUÀNS et ScHOOLMEESTERs, Cartulairc de Saint-Lambert, I, p. 153.

SO Philippe, marquis et comte de Namur, fait savoir que Hugues, évéque de Liège,

l'a reçu en qualité d'homme lige.

Avril 1209.

. . . cum olim prcdictus dominus Hugo Dei gratia Lcodiensis episcopus, de consilio et

consensu Lcodiensis ecclesie, principumque ac baronum suoruro et tocius famille sue, me
35 in ligium hominem recepissct . . . Juratores de ecclesia Leodiensi : ... de hominibus suis

nobilibus : Henricus dux de Lemborch, etc.; de familia Lambertus de Hoio, Rasso de

Warfcseics, Gcrurdus de Hoscnmont cum filiis suis, Hellinus de Vile cum fratribus suis,

Liebertus de Leski, Rigaldus de Leski, Warnerus de Nivella et alii quamplures.

BoRMANS et ScaooLiiEBSTEns, Cariulaive de Saint-Lambert, I, p. 157.
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Hugues de Pierrepont, évéque de Liège, et le chapitre de Saint-Lambert font savoir

que Waleran, fils du duc de Limbourg, est devenu rhomme lige dudit évéque,

1S14.

Et quia acta sunt hec de coratnuni assensu et voluntate ecclesie Leodicnsis et tam nobilium

hominum nostrorura quam hominuni case Dci, presentem carlam sigillis nostro et ecclesie 5

Leodiensis et dotnini W. et aliorum (idelium nostrorum Loduici comitis de Los et Theoderici

de Rupeforti comitis Montis acuti fecimus roborari.

BoRHANS et ScHOOLMEESTERS, Curtulaire de Saint-Lambert, I, p. 173.

H., seigneur d'Àrgenteau, cède en alleu à l'église de Liège des terres eensales

et féodales sises à Hermalle. 10

28 septeml>re 1224.

Hoc idem etiam recognovimus et innovavimus inter Saiictam Mariam et Sanctum Latn-

bertum, coratn majori ecclesia Leodicnsi, oflîcialibus domini cpiscopi, viilico et scabinis

Lcodiensibus, presentibus etiam nobilibus hominibus et de casa Dei Johanne de Geneffe,

Bastiano de Viller, Theoderico de Serain, Theodcrico de Momelette et aliis multls. 15

BoRMANs et ScHOOLMEESTERS, Cortulaire de Saint- Lambert, I, p. 210.

Thierri, seigneur de Heinsberg, donne ses alleux à Vévèque de Liège pour les tenir

de lui en fief et lui en faire hommage lige.

Juin 12S7.

Acta sunt hec Leodii in prescntia ipsius episcopi, Johannis raatris ecclesie prepositi, se

Radulphi, Jacobi de Alta ripa, magistri Heruardi et magistri Balduini Leodiensium archidia-

conorum; nobilium vero hominum Arnoldi comitis de Los, Egidii de Ruperorti comitis

Montis acuti, Egidii advocati de Tuin, Wilelrai de Alla ripa; hominum etiam case Dci

Arnoldi de Bialfort, Balduini de GenefTe, Fastradi de Hemericurt, Wilelmi de Hosenmont,

Pétri de Thenis, Godefridi de Scoves, marcscaici domini episcopi et aliorum multorum cleri- îs

corum et laïcorum ibidem cxistentium.

BoRHANS et ScHOOLBEESTERS, Cortuloire de Saint-Lambert, l, p. 236.
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Arnoul, comte de Looz et de Chiny, engage les atoueries de Tongres, (fAlken

et d'Oreye, à l'évéque de Liège.

14 mars 1234.

Hec autem acta siint apud Leodiiim sub testimonio parium meorum, videlicct domiiii

^ Johannis decani, doraini Henrici de Bellonionte, domini llcnrici de Dyka archidiaconoruin,

domini Amalrici cantoris cccicsie Lcodicnsis, domini Johannis abbatis Sancti Laurentii in

Leodio, et viroruin nobilium domini Arnoldi de Steine, domini Cononis de Heirs, domini

Gobcrti de Bioul, domini Walteri advocaii de Barc et domini Egidii de Donglebiert, necnon

et hominum de casa Dei domini Fastradi de Bcrlos marescaici, domini Egidii de Flostoit,

'*) doraini Balduini castellani de Bellomonte et aliorum plurimorum qui ibi présentes fuerunt.

BoRXANS et ScHOOLHEESTERS, Cartulotre de Saint-Lambert, I, p. 325.

Robert de Thourolle, évêque de Liège, annule la sentence portée par les échevins de Liège

contre Roger, forestier de la cathédrale à Fragnée.

30 mars 1245.

I!> Acta sunt hcc assidcntibus nobis nbbatibus Sancti Jacobi et Sancti Laurentii Lcodiensibus

et nobilibus viris Arnoldo coniile de Los et Arnoido domino de Slene et multis aliis, ac

hominibus de casa Dci scilicet Balduino advocato Leodiensi, Balduino de Geneffe et Antonio

de Momale, ac multis aliis tam clericis quam laïcis.

BoRMANS et ScHOOLMEESTERS, CartulaÎTe de Saint-Lambert, I, p. i76.

20 Henri de Gueldre, évêque de Liège, investit Gui comte de Flandre et de Namur,

du château de Samson.

34 juillet 1S63.

Ad hcc autcm facicnda interfuerunt testes fidèles nostri, videlicet nobilis domina Margareta

Flandrie et Haynonie comilissa, Godefridus de Pcrrewcis dominus de Grimberghcs, Waltrrus

Ï8 Bertaus de Mallinias et Gcrardus de Marbais dominus de Broco, nobilcs viri; Johannes de

BeauTort, Walterus de Weghe et Fastredus de Faicme, milites, horaincs nostri, et alii

quamplurcs.

BoRHANs et ScHOOLHEESTERS, Carlulotre de Saint-Lambert, II, p. 145.
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Lettre de Henri de Gueldre concernant la dîme de Graux.

26 février 1268.

Noinina autem hominum nostrorum feodolium quorum judicio premissa acta sunt ista

sunl Geiardus de Nassou consanguineus noster arcliydiaconug Leodiensis, Willelmus de Alla

rippa, Henricus de Bcllo forli, Hcnricus de Miruart, Henricus de Pielrcsen, nobiles. llem 3

Henricus de Bomalia, Barrctus de Aloir, Willelmus de Waruez et Ariiuldus dictus li Grans,

milites. Item et alii non milites videlicet Henricus advocatus Hoyensis, Werricus de Creu,

Anselmus de Ysers, Johannes de Novavilla, Ilustinus de Seraing, Henricus de Sancto Trudone,

Walterus de Meflîa dictus de Porta, armigeri ; Johannes dictus de Lardario civis et scabinus

Leodiensis, et plures alii clerici et monacbi et laïci testes vocati premissis interfuerunt. '''

Abbaye d'Alnt, carlulaire, fol. 19S.

Acte passé devant Arnold, comte de Looz, et ses hommes de fief.

12 décembre 1279.

Hommes fëodaux du comte de Looz : Henri de Petcrsheim, Arnold de Diest, Jacques de

Diepcmbeek, Arnold, avoué de Hesbaye, gentilshommes; Jean, cbfttelain de Looz, Eustache *^

de Romcrshovcn, Godcnoul de Werm, Godenoul d'Elderen, Daniel de Hamal, Eustache de

Fontaine, Guillaume dit Provost, chevaliers; Jean d'Op-Leeuw, sénéchal, et Herman de Hcer,
.

écuyer.

Abbaye du Val-Saint-Lambert, charte n' 368.

A rnoul, comte de Looz, reconnaît n'avoir aucun droit à la mamboumie du pays de Liège 20

pendant la vacance du siège épiscopal.

2 novembre 1295.

Avons nos saieleit ceste lettre de nostre saial avec les saiaus des nobles homes Waleran

de Monjoie et de Falconmont, sangnour Wilheaurae sangnour de Home, Henri sangnour de

Pilresen, Ernut sangnour de Steyne, Henri de Cuk, Godefrois de Liwes, et awec les saiaus de 23

no chevalier Jehan de Oppeliwes, Lowi d'Alke, Godenule d'Odoir et autres chevaliers dele

eveschict de Licge sangnour Wilheaume de Hemmcricourt, Gerar de Berlous, Watier de

Mumale et Uslasse Persant de Haneffe.

RoRMANS et ScHOOi.MBESTKRs, Carlulaire de Saint- Lambert, II, p. 531.
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X signifie éfWHsa

j- » nionrut eu ou le

9 a ne vivait plus en ou le

S. H. signifie sans hoirs

H remplace le prénom inconnu.



436 AAZ.

vu

D'argent, à la croix d'azur,

au Itmkel k trois pendant!

de gueules.

TW

RiGADD d'Aaz, chevalier 1291,

t 1297, gil à Vivegnis.

X Beatrix de Pas de Wonck,

t 14 août 1303.

§198

j,^

Jean Botier d'Aaz, chevalier,

tué k Waremme 7 juin 1313 glt à Vivegnis *,

X Agnès de Hanefte,

veuve 1323, 1324.

I

Rigaiid,

émancipé 1SH,

tS.I.

Bialrix,

X Henri de Fexhe,

chevalier, sire d'Aaz,

Hermée, Houtain, Chevetogne,

échevin 1357-1363.

Marie,

conj. 1335,

X Olivier d'Ohay,

seigneur de Centfontaine

1334-1368.

Waleran d'Ohay,

fS. H.

X Marie

de Havresin.

XI

Jean Botier d'Ohay,

rel. 1368,

seigneur de Hourt

enFamenne 1371.

^_^
Fille

X Jean Smael,

el. Hourt en Famenne

1408.

Olivier d'Ohay,

chev. 1398,

rel. d'Aaz, Hermée

1414.

* Société d'art et d'histoire, t. XiX, pp. 32, 33.
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138 ALFTERE, plus tard ALSTEREN.

Conrard, maréchal d'Alftere,

1308-1334.

(Lacohblet, III, 48, 189, 339.)

Jean, maréchal d'Aljlere,

1342-1360.

(Lac, III, 301,413, 505.)

Conon, chanoine

à Noire-Dame à Maestricht,

Sa avril 132S.

(Fayek, n» 1520.)

Fascé d'or et de gueules

de huit pièces,

au lion d'argent brocbaot

sur le tout.

Conrard d'Alftere, éeuyer 1360,

maréchal 1373-1393

(Lac, III, 642, 737, 876),

X Marie de Uamal,

§§ 646, 647.

Jean d'Alftere. Guillaume d'Alfteren,

sire de Hamal

et de Montfort sur Ourle,

chevalier 1386-1422,

X Isaude de Kerckem.

Thierry d'Alfteren,

seigneur de Montfort

1391-1394,

fS. H.

Guillaume d'Alfteren,

seigneur de Hamal
et de Bruslhem

en partie 1iS4-4iS6,

créé chevalier 1441

(J. DE Stavelot, p. 447),

X».

Jean, chanoine

de Saint-Lambert,

reçu

6 novembre 1449.

Catherine d'Alfteren

viv. encore 1468,

X 1" 1434 Henri

de Galen f 14Si,

maréchal du jmlais 1440,

sénéchal

du comté de Looz 14S0,

testam. conj. 14SS;

î» Jean de Sombre(\e.

Guillaume d'Alsteren,

seigneur

de Hamal et de Brusthem

I46l-1474-I48i,

X Catherine

de Wittem 1481.

Jean d'Alsteren,

seigneur de Kerkom,

chevalier,

\ noyé en 147S.

Marguerite d'Alsteren,

rel. 1476,

X Pierre de Herbais.

Jean d'Alsteren,

fils aîné 1480,

seigneur de Hamal
et de Brusthem.

Laurent,

auteur

de la branche

de Kerkom.

Marie,

X Guillaume

d'Argenteau,

sire d'Esneux.

' Aucun document ne m'a révélé le nom de sa femme. D'après les quartiers qui décorent la tombe de Guillaume

d'Argenteau à Esneux, elle aurait été une de Kerckem comme sa belle-mère; mais il se peut aussi qu'elle n'ait pas

été de naissance noble et que sur la tombe en question son quartier ait été sauté intentionnellement.
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140 AUTRIVE

Sire Claremhaud d'Aulrive

(Floreffe, Analectes, XVII, 34

,

Cari. S<~Lamb., I, 187).

Jacques d'Aulrive,

archidiacre

de Hainaul à la Cathédrale

de Liège iîOi-12i7

(Waulsorl, Analectes, XVI, 47).

(Leodium, 1903, p. 5.)

D'or à trois quintefeailUs

de gueules.

Guillaume, sire d'Aulrive,

chevalier i2S7

(Carlul. S^Lamb., I, 2S6, 309, 310, 349),

f 6 novembre 1275,

X Richarde de Gueldre, dame de Braives,

veuve 1277, 1279, t 18 octobre 1289.

Clarembaud II, sire d'Aulrive,

chevalier,

pair du château de Namur 1291,

maréchal du Pays de Liège 1301 *,

vers 1306, il reli've Braives

du duc de Brabant ',

X N. de Wodémont.

Guillaume d'Aulrive,

chevalier 1297

(Devii.i.ers, Cari. Hainaul, I, 465).

En 1310 au Tournoi de Mons?

Clarembaud III, sire d'Aulrive

et de Wodémont,

écuyer, puis chevalier en 1330,

t assassiné avant le 26 juin 1334,

X § 19 N. de Dave.

Richilde d'Aulrive,

obtient en 1330

deux mille livres pour sa part

héréditaire.

(PiOT, Namur, n» 514.)

Clarembaud IV, sire d'Autrive

et de Wodémont,

vend Wodémont le 9 novembre 1362,

maréchal et sénéchal du comté de Namur *,

t assassiné h Everberg, après 1368,

j X Jeanne de Brabant.

Fille,

X Rifflart

de Flandre.

Clarembaud V d'Autrive,

écuyer,

élevé à la Cour de Brabant.

Autres enfants. Marguerite d'Autrive,

X1358
Robert de Latinne.

* La traduction latine de ce nom est tantôt de Alla ripa, tantôt de Altéra ripa, laissant indécise la question de sa

véritable signification. M. le chan. Roland semble se prononcer pour Hauterive (Toponymie Namuroue, 1. 1, p. 331).

Il parait pourtant étrange qu'en ce cas on ait pu écrire Altéra ripa; tandis que Altéra se lit facilement Alla, lorsque

er est représenté par un signe abréviatif. Il règne beaucoup d'incertitude sur la filiation des premiers sires d'Autrive.

S'il est vrai que Philippe d'Autrive et son frère Conon se montrent en 1154, il n'est pas moins certain qu'on rencon-

tre, la même année, un Clarembaud (Carlulaire de Saint-Lambert, 1. 1, p. 101). Pour éviter toute erreur, nous laisse-

rons de côté les d'Autrive antérieurs au XIII» siècle.

* Notes 2, 3, 4 k suivre.



AWANS.

Brbton, le vieux, de Waroux.

2« fils : Hurabert de Lexhy, f 1220,

X § 815'

Juwette de Hozéinont

Ili

IT

De vair simple.

Humbert dit Corbeal, Libert Gérard

chevalier, sire d'Awans Crépon Petelhon

12'23-1250 d'Othée de Vottem

X § 817 ' 1223. 1223.

la ftUe de Koger au Chapeau

d'Isle.

Eustache,

le vieux,

Franchome

de Hognoul

1234.

Antoine

de

Lexhy

dit

le Moine.

Jean Locrez. Quatre filles

chevaleresses.

N. abbé

de S'-Laurent.

Guillaume (Roger),

sire d'Awans, chevalier

1234-1268,

X §818
N. de Monferant.

I

Humbert Corbeal,

1268-1298.

§819

X 1» N. de Haneffe;

2» N. de Saint-Servais.

Fille,

X Libert

de Clermont.

S 209.

Fille,

dame

de Mulken.

Jean

de

Vechmael.

§820.

Humbert Wane
1234,

voyez Bernalmont.

Tl

Arnold d'Awans,

chanoine de S'-Paul,

de St-Barthélemy,

de Tongres,

chan. de S'-Lambert 1279,

doyen 1280-1282.

officiai 1292-1304.

Fille,

X Simon

de la NeufVille,

en Coiidros

1268.

VII

" Agnès,

écolière au

Val-Benoit 1287,

fl»' août 1313,

X JeanlePdlain

de Waroux,

t 1325.

Guillaume d'Awans,

dit de Bierset,

X Isabelle du Lion,

dame de Beausaint,

qui convole avec

Radoux Surlet.

VIII

Fille. Fille,

X Araeil

de Velronx.

(le gros Mylot),

Fille, t S. H.,

X Bertrand de

Thilice,

frère de

Henri de Rocourt,

chevalier.

IX
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Noble homme Wai.teb,

sire de Barse,

avoué de H»y 1Î03 {Cartid. S^-Lamb., 1, 131),

1233 (iHd., p. 308),

1234, n36(Val-S^Lamb., n»' 110, 132),

• 1248.

Walter, sire de Barse,

cité avec son père 1233, 1235,

chevalier et avoué de Huy probablement des 1238,

1250 {SolUres, n« 8),

1257 (trois chartes, Cari. S^-Lamb., II. 105, 106, 107),

1258 (Comm. d'hist., 4* sér., II, 125),

1259 {Leodium. 1906, p. 14).

1259 (PoNCELET, Maréchaux, n» XXIV, p. 174).

1260(iVeH/"moiw<ier):

X 1° Sara, • 126Ô;
2» Béatrix 1257 (les trois chartes ci-dessus),

1259 {Leodium).

Aleide,

vivait encore 1279,

X Henri,

chevalier,

enterré à Heylissem,
vers 1263

{Heylissem, n» 174).

Marjules,

X Everwin d'Ochain
1235. 1252

{Val-S'-Lamb.,
n»' 132, 217).

Henri, sire de Barse,
avoué de Huv.

écuyer 1263 {Seufmouatier? Ueylisaem, n» 174),

1264 (Delesci.use et Brouwebs, 367),

1268 (lôtrf., 402),

1266, 1271 {Cartul. »-Lamb., it 205, 208. -210);

X Agnès conj. 1266 {Leodium. 100»;, p. 15).

I

Arnold,
chanoine de Huy

1266. 1279.

Walter, avoué de Huy.
1279 mineur {Cartul. de Huy),

1291 date rectifiée {Cartul. »-Lamb., II, 545),

1 129-2,

X Alide de Harduemonl, dame de Jeneflfe,

i- vers 1318 (Poncelet, Fiefs. 208).

Elle convola avec Simon de Clermont,
qui se dit avoué de Huy en 1304 *.

t vers 1313, §161.

Walter. avoué de Huy,
chevalier,

t vers 1338,

X 1S16 Marie Malcnurtois

de Wasseige,

S. H.

Agnès de Beaufort,

X 1° Gérard de Ramelot,
écuyer, {1323;

2» Gilles de Strée.

Chronique archéologique du Pays de Liège, 1908, pp. 46-47 et 88-90.
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Henri, sire de Bautersem,

tué à Courtrai 1302,

X Marie de Hemricourt,

veuve de Godefroid de Walhain,

chevalier, § 248.

I

Henri, sire de Bautersem,

chevalier ISiS,

X Catherine de Gronsveld,

veuve 1333,

§251.

I

Henri, sire de Bautersem,

chevalier,

vend Bautersem

et acquiert Bergen-op-Zoom,

1 1370,

X Marie de Wesemael,

dame de Merxem, Schooten,

Wilre et Wiiestwezel,

veuve 4SS6.

Guillaume de Bautersem,

chan. de St-Lambert,

prévôt de S>-Barlhélemi,

t vers 1354,

8 249.

Marie de Bautersem,

X avant 1306 § 250

Kenaud de Fauquemont,

sire de Monjoie

et de Bautersem,

11332.

^.^

De (inople i trois miclM
d'argent;

au chef d'or chargé

de trois pals de gueules.

Henri de Bautersem,

sire de Bergen-op-Zoom,

1 1419,

X 1356 héatrix

de Wassenaar

de Polanen.

Henri de Bautersem,

sire de Bergen-op-Zoom,

X vers 1374

Jeanne de (Iruytliuysen,

van rier Aa.

Gérard de Bautersem,

sire

de Merxem et de Schooten,

tl405,

X Elisabeth de Lanais,

dame de Rumes, Ham,
Beverloo et Quaedmechelen,

veuve 1409, § 78.

Gérard de Berg,

relève 1409 Kinkempoix,

tauj l'usufruit

de sa mère.

Marguerite,

dame de Brecht,

X 1° Gérard de Vorsselaer,

chevalier,

vicomte de Jodoigne;

2<> 1380 Arnold de Gavre,

dit de Herimez,

seigneur de Liedekerke.

Marie,

veuve 1408,

X Jean de Calster,

chevalier,

sire de Linden,

tl399.

Jeanne de Bautersem,

X ms Jean de Glymes,

qui relève

Bergen-op-Zoom

SI mars U19.



144 LE BEAU.

D'hermiaes à la fasce d'azur

chargée d'une griffe d'or;

l'écu engrèlé dans une bordure

de gueules.

Gilles le Beau,

échevin 1307-1316.

(Portait de gueules à quatre griffes de lion d'or.)

fille de Henri Cossen,

et de N. de Thvs,

§§ 392 à 394."

(Leurs enfants cbaugent d'armoiries.)

Jean le Beau,

né vers 1!290,

chanoine de Liège 1315,

prévôt de S'-Jean 134.?,

chroniqueur,

1 15 février 1370,

§395.

Henri le Beau,

chevalier 1327,

échevin 1329-1367,

X Juliane de Beaufort,

§396.

Gilles,

chanoine de Si^Jean

1321.

1 24 aoiil 1364.

Marie le Beau,

X Henri [de Wesemael],

sire de Wyer

et de Meerhout,

conj. 1372, § 397.

Marie,

veuve 1340,

X Humbert

de Bernalmont,

chevalier.

Helwy le Beau,

X Gilles Surlet,

chevalier 1345-1354,

§398.

Enfants naturels

du chanoine Jean le Beau

et de Marie le Hardv dite de Prez.

Jean le Beau,
relève llemrieourl
S juillet 1ii6,

X Hellemif de Lieriwe,

veuiie HiO;
elle convola avec

Percheval de Warotix ;

conj. HSi.

Jean le Beau
1370 (Sainle-Croix, n« 799),

chevalier,

sire de Heraricouri

1377, 1400, 1420,

X [Catherine
I

de Dulîel,

t 13«2.

Guill. le Bi'an,

relève Hemricoiirt
18 août ;439.

viv. :44a,

X Catherine,

veuve de Thierry
de Hane/fe.

Gilles le Beau,
clianoine

et chantre de Saint-Mariin
1377 {Sainte-Croix, n» 900-,

§ 395.

Isabelle,,

X /" /imeil de Goreiix

1408-I4H;
S" Jean de Suive

l4iS-l451.



BARE. 445

Fastré Barê delle Gange <,

échevin de Liège 1301-1332,

chevalier après 1321, vivait encore 1339,

seigneur de Beanfraipont

et de Voroux, § 954,

X 1" §§ 968, 981, N. fille de Hubin de Huy;

2» Catherine de Voroux, conj. 1339.

Hubin Baré,



146 BASTOGNE.

U'or à six bandes de sable.

Henri de Bastogne,

écuyer,

X § 1035, Béalrix de Clermont de Harzé,

viv. conj. 1372, 1382.

Elle convola avec Thierry d'Eramelsdorff,

qui se remaria en 1415

avec Alise de Mailberg *.

J

Gérard de Bastogne,

chevalier, châtelain de Durbuy,

sire de Fanson 1418,

t vers 1429,

X 1» §§ 90, 1037, Elisabeth de la Marck;

2» Lise de Malberg.

I

Hewrt de Bastogne,

écuyer,

seigneur de Vogelsanck

et Zonhoven,

relief 142S,

châtelain de Durbuy HSI,

X Elisabeth de Mérode

de Franckenberg.

I

Thierry de Bastogne,

écuyer,

seigneur de Verenne,

échevin de Liège

1454-1465, i467,

t S. H.,

X Marie de Coraine.

Jeanne de Bastogne,

X vers 1419

Jean d'Orley,

seigneur de Bellevaux,

co-seigneur de Vaiss.

Jeanne

de Bastogne,

dame

de Vogelsanck,

X 1S octobre

1456

Gabriel d'Autel,

1 1473.

Isabelle,

\ 11 novembre

1445,

X contrat

S7 janvier 1441

Bichard III,

baron de Merode,

sire de Frentz.

Everard d'Orley

(Dourlers),

relève Louverval

UM
(BoRMANS, Seigneuries

féodales, 267).

Marie,

veuve 1449,

X 1' Everard

de Florzée;

3" Jean

de Weims,

sire

de Benarstein.

* Bertholet, Histoire du Luxembourg, V, 257.



BEAUFORT. U7

Arnold,

sire

de Beauforl,

chevalier

t 5 mai 1249,

gît à Salières.

IV. de Beaufort.

Itiihard

de Beaufnrl,

chevalier

liss, laso-^,

sire de Fallait:,

X Bremonde.

(A)

Gilles

de Beaufort,

chevalier

!235- 1350.

châtelain

de Durbuy.

Jean de Beaufort

1250,

sire de Goesmes,

maréchal de Liège

1259-1 i60,

t S. H..

X Elisabeth

de Beauraing.

Henri de Beaufort,

chevalier 1:>50,

sire de Beauforl

et d'Opprebais

1267-1273, T S. H.*.

Arnold. Wauthier. Clémence,

religieuse

à

Salières.

Sophie de Beaufort,

fille soit d'Arnold, soit de Wauthier,

X avant 1280 Sohier de Liedekerke »,

chevalier.

Sibille,

X le sire

de

Clemumt.

D'or à la bande coiicée

de gueules.

(A)

Richard



148 BERGH.

^^^g^
^VoV<;>VoV<>Vl

l''tscé d'argent et de gueules

de six pièces;

les fasces d'argent frettées

de sable.

Renabd ou Renier de Bergh,

chevalier dès 1345

et homme du comte de Hainaut *,

qualifié en i349 de strenuus miles *,

accompagne le sire de Fauquemont

en Terre-Sainte ',

châtelain de Stockheim 1363

(Garl. S^-Latnbert, IV, 373),

fait 2 mars 1387 le partage de ses biens *,

vivait encore vers 1398, § 1005,

X Catherine.

Thierry de Bergh,
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Cri : Beri.oI

Gantier de Berlo i2S4,

chevalier ISS9, 1348,

avoué de Rnsoux IS56,

X (a fille

de Gérard de Héron.

Fastré

de Berlo,

maréchal

IS34-l!.i:s,

D'or i deux fasces de gaeulei.

Gérard de Berlo

dit de Héron,

maréchal 1253-1251,

§§742, 7H.

X la fille de Renier

de Velroux.

Autres

enfants.

Eustache de Berlo,

chevalier,

t I" avril 127 1,

X Alide de Neiivice,

1 14 juin iSHS.

(Naveau, no- 736, 736.)

Fastré de Berlo

It47,

maréchal 1269.

I

Gérard.

sire de Berlo,

chevalier 1281-1304,

avoué de Sclessin,

X § 730,

Geyle de Sclessin.

[

Gérard, sire de Berlo,

chevalier,

scelle la Paix

de Fexhe 1316,

X § 215, N. de Duras.

I

Gérard, sire de Berlo,

chevalier 1354-1372,

X § 216,

Isabeile de Berlo,

fille de Guillaume et de

Clémence de Blehen.

N.,

X Nicolas,

sire de Boussu-

en-Fagne,

chevalier,

• 1301.

N.,

Xdela
Malaise.

Robert,

1272.

Fastré,

1272,

auteur

présumé

de la branche

de Fresin.

Page 1.S2.

Guillaume,

1272,

époux

présumé

de Clémence

de Blehen.

Rosse de Berlo, écuyeren 1299,

scelle avec son père Gérard

UTie charte du Val-Saint-Lambert

(Po^•CELKT, Maréchaux, n» 56).

Auteur de la branche

de Sclessin, page suivante.

Marie,

X Clarin

de ViU*.

(iérard Guillaume, tué à Gand.
de Berlo, Pris à Basweiler,

tué il paya
à Basweiler 2,000 vieux"écus d'or

22 août pour sa rançon.
1371. (DE Raadt, t. XI.)

Libert, Jean, Clémence, lsaJ)eUe, Marie,
tué che\alier, Xl"Jean t^Ju'Hel U14, religieuse

à Gand. sire de Berlo de Langdris, X Arnold au Val-

1384-1393, f S. II.; de Corswarera, Notre-Dame
X Marie de Gavre 2» Rogi'r <1e Bicht, sire de Niel, 1364.

de Hérimez. § 217. t 7 oct. 1397.

Jean,

t S. H.
Guillaume,

tS. H.
iV.,

X Libert Moreaii

de aallel.

Jeainie, ilnme de Berlo,

X Basse de Berlo de Brus.
Voyez page 151.
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Cri : Beblo!

BERLO DE SCLESSIN.

D'or i deux fasces de goeulei.

Rosse de Berlo, chevalier,

homme de fief de l'évigue de Liège 1S4i, ISIS

(PoNCKLET, Fiefs, 36, 45),

scelle la Paix de Fexhe 1316,

avoué de Sclessin.

On voyait dans l'église de Sclessin

la pierre sépulcrale

de Jean de Berlo, son fils naturel,

t 26 août ISS5

(lendemain de la bataille de Donmartin).

^
Gontier-Conrard de Berlo,

chevalier et avoué de Sclessin,

juge des XII lignages

1328-1337, § 300,

X 1» Marie de Hollogne-sur-Geer ;

2» avant 1335, Clémence de Bleben,

veuve de Guillaume

de Berlo ou de Heraricourt.

Basse de Berlo,



BERLO DE BRUS. un

(A)

Jean de Brus,



152 BERLO dit PINKAR de FRESIN.

Cri : Berlo !

Fastri de Berlo dit Pinkar de Fresin,

chevalier,

cité comtne lémoin immédiatement

après Girard de Herto dans deux chartes,

de iS76 et de 1280,

maréchal de l'évêché de Liège 1281,

vivait laSi,

t en Aragon I28S.

Fastré Pinkar de Fresin,

chevalier,

témoin 1317.

(PoNCKLET, Fiefs, 198.)

Renier Pinckart de Fresin 1310,

chevalier 1319-1329,

assiste au Tournoi de Mons 1510,

seigneur de Tongrenelle

par relief du 14 février 1319.

Godefroid dit Pinckar,

clianoine de Saint-Servais 1317

et de Saint-Paul 1318,

chevalier 1334-1378,

seigneur de Tongrenelle

et de Fresin,

X N. de Thynes,

§ 130."

Jeanne de Berlo,

dame de Tongrenelle et de Fresin,

vivait 1409,

X 1° Waulhier de Seraing, chevalier,

tS. H., §25;
8» Guillaume de Gavre, dit de Hérimez,

qui relève l'avouerie de Fresin 1380,

t 23 mai 1400.

Marguerite de Berlo 1381,

t S. 11., § 48(i,

X 1° Coune de liOnchin,

chevalier,

échevin de Liège 1329-1346,

t vers 1318;

2" Bureal de BonefFe,

seigneur de Gesves,

t vers 1385.

19 enfants, dont 13 en vie en 1398, entre îiutres ;

Godefroid Pinckart

de Gavre,

sire de Fresin,

d'OUignies et de Hussain,

qui continue

la descendance des sires,

puis comtes de Fresin.

Marie de Gavre

,

X Jean,

sire de Berlo 1384, 1393.

Voyei Berlo, page 149.
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Cri : DoinuRTiN !

HuMBERT Corbeau d'Awans.

(Voyez AwANs, page 141.)

Humbert W



154 BERNAR \

Jean de Behnak d'Ile,

homme allodial 1307-1315

(Val-BeiwU, n» 247; Saint-Martin, n» 138),

X § 996, N. de Waroux.

De gueules au lion d'or.

L'écu entouré

d'un ourlet endeuté d'argent.

Gilles de Bernar 131S-1347

{Cartulaire Saint-Lambert, IV, 79),

t S. H.,

X Marie de Xhoris, veuve 137i.

Ces deux frères prennent

les armes de Waroux.

Jean de Bernar 1315-1330

(Poncelet, Fiefs, 177, 182;

Cartulaire Saint-Lambert, III, 271, 278, 368),

X § 808, Agnès de Ramelot,

qui convola avec Hannekin Langhen

avec lequel elle vivait 1340.

Jean de Bernar d'Ile, tils unique, 1367, 1373

(Cartulaire Saint-Lambert, \\ , 450, 458),

seigneur de Werm i37S;

t vers 1391.

X §§ 398, 400, 808,

Julienne Surlel, fille de Gilles.

\euve, elle était remariée dis 1S9S

avec Daniel, fils de Henri de Gesves

(Saint-Jean, n" 440, note 2).

Encore envie 1404

(Val-Saint-Lambert, n<» 90o, 911).

I

Gilles de Bernar, seigneur de Werm
par relief du 13 août 1391.

Otage à Mons en 1408.

Il laisse une tille naturelle,

lemme en 1413 de Godefroid le Vilain

(Saint-Pierre, p. 152).

Jean de Bernar,

seigneur de Werm par relief

du 27 octobre 1413

après la mort de son frère,

X §§ 401, 599,

Aely de Sart.

I

Fille, X § 400,

Thierry de Corswarem,

chivalier,

sire (le Momalle,

iNoviile, Freloux,

t S. II.

Gilles de Bernar, en bas âge en 1398.

Cité en 14S7 comme l'nn des Itéritiers

d'Arnold de Saint-Martm,

chanoine de Saint -Pierre

(PONCEIJIT, p, 179) ',

X Sophie de Saint-Servais.

Jean de Bernar, en bas âge en 1398,

chanoine de Sainl-benis,

t vers 1448.

* Cette famille a été complètement ignorée ou confondue avec celle de Bemeau par tous les généalogistes qui ont

écrit après Jacques de llemricourt. (Voir tome l", page 469. note 1.)

* Gilles de Bernar vend en 1419 le château de Lovinfosse et le rachète en 1422. Puis le vend définitivement

en 1455 à Alexandre Sandron, l'ainé (Vat-Saint-Lambert, n»' 979, 1009, 1316). En 1449, il se dépouille de la seigneu-

rie de Werm, au profit de Guillaume de Duras et de Lambert de Canne (Bormans, Seigneuries féodales, p. 401).
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Guillaume de Bertinhers,

chevalier 1S07,

ism (Daris, Églises, IV, 96).

Hiinibcit de Uertinliers,

écuyer, 1315, 1316-1339,

chevalier 135'4,

X Marie ..., chevaleresse.

veuve 1SS9

{Cart. S^Lambert, IV, 309).

Guillaume,

131 S 1339.

Renard l'Ardinois de Lexby

1348-1.359,

X§722,

N. de Veiroux.

Guillaume,



156 BIERSET.

Otton de Lexhv, chevalier,

fut père de quatre fils et de quatre filles.

I

Armes primitiTes :

buseilé d'argent et d'azur.

Fille,

X § 428,

Gérard,

comte de Hozémont,

1176-1209.

Fille,

X § 698,

Baudouin

de Biersel,

chevalier.

I

Fille,

X § 762,

Guillaume

de Sassenbrouck,

chevalier.

Fille,

X§753,
Guillaume

de Haccourt,

chev. 1224.

Baudouin l'Amirans

de Bierset,

chevalier banneret,

§699.

I

Renier,

sire de Velroux,

chevalier

(voyez Velroux).

Fille,

X Heyneman,

châtelain

de Hannut.

Fille,

X Renier du Marché,

bourgeois

de Liège.

Rigaut

de Bierset,

chevalier,

§§700,701.

I

Jean

de HoUogne-

aux-Pierres,

chevalier.

Baudouin

de Juprelle,

chevalier.

Jonathas

(le Bierset,

chevalier.

Ameyle

de Bierset,

chevalier.

Henri

de Bierset,

chevalier.

Gérard Griseaz,

chanoine

de S»-Lambert.

Baudouin de Bierset,

écuyer f280

{Registre des communs pauvres

de la cilé, fol. 237).

I

Fille unique,

X Jean du Cerf, de Huy,

chevalier 1315,

f k la bataille de Donmartin

2S août 1325.

Guillaume de Bierset,

écuyer, § 702,

X Marie,

veuve 1280.

^ I _
Guillaume de Bierset.

Gérard de Bierset dit Cliantereau,

chanoine de Saint-Paul 1280,

doyen 1295,

1 30 janvier 1314.

Gérard de Bierset, citain de Liège.

demeurant Hors-Château,

X Adille ..., veuve 1321

(Po.NCELET, Fiefs, 243).

I

Catherine de Bierset,

X 1» § 145, Gobert de Dinant 1307;

2» Jean Marteal de Mirmorte,

conj. 1316, 1320, 1335

(PoNCELET, Fiefs, 114, 243).

Abresilhe de Bierset,

t avril 13S0,

X Henri de Saint-Servais,

•j- iS novembre ISiS.

Elisabeth de Bierset,

X Louis délie Wege 131 H,

ne vivait plus 13SS

(Saint-Martin, n« 199).



LE BLAVIER. 457

Radoux le Blavier,

adolescent en 1314,

échevin de Liège 1331,

t «37,

X § 1001, Juetie d'Ouffet,

Elle convola avec

Jean de Saint-Martin,

chevalier.

Radoux,

sire de Vervoz, chevalier,

t 8 avril 1297,

glt aux Frères-Mineurs, à Huy,

père présumé de :

Henri le Blavier,

maistre de Liège en 1314,

échevin 1319-1330,

X Agnès de Combien.

I

Antoine le Blavier,

cerrier de Liège 1319-1324,

échevin 1331, f 1337,

maistre 1332,

testa 2 août 1337,

X Marie Paniot,

dite de Romont,

veuve 1339.

De ... à la bande vifrte

de ... «.

Henri le Blavier,

chanoine de Saint-Denis

1339,

chanoine de Saint-Lambert

4347.

Agnès,

mineure 1347,

X avant 13S3

Adam

de Chockier,

conj. 1372.

Jeanne,

X Gérard

de Bierset,

conj. 1336

(Sainte-Croix,

n» 747),

Henri le Blavier,

chanoine

de Saint-Denis 1326

(Fayen, n» 1890),

chan. d'Utrecht 1327,

chanoine

de Saint-Martin 1339.

Antoine le Blavier 1341,

créé chevalier 1347,

1350 (Cartulaire

Saint-Lambert, III, 12S),

X§64,

Juette de Laminne,

conj. 1357.

Agnès,

X§983,

Berthold Baré,

chevalier

(voyez p. 145).

Mahaut le Blavier

{Cart. de Namur, II, 55),

X §§ 66, 440,

Wauthier de Froidcourl

1368-1393.

* Ces armes établies d'après les sceaux (de Boruan, Les éckevins de la souveraine justice de Liige, 1. 1, pi. III et

pp. 179, 180) démentent celles attribuées par Salbray.
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D'argent à la bande

(le gueules

chargée de trois manches

mal taillées d'or.

N. KE Bl-EHEN,

X N. de Hemriconrt, § 288.

I

Gérard de Blelien,

chevalier, § 264.

\

Godef'roid de Blehen,

clievalier,

• 133S.

Gérard de Blehen,

écuyer 1330, chev.,

X§289,
Agnès de Blehen,

sœur de Pierre

et veuve

de Fastré de Berlo.

(A)

Baudouin de Blehen

dit de Ville,

chevalier,

bailli du comté

de Namur 1351-1363,

X vers 1327

Marie de Blehen,

sœur de Pierre.

Jean de Blehen. Clémence de Blehen,

X§300,
1» Guillaume de Berlo

(de Uemricourl ?j ;

2° avant 1335

Gontier-Conrar

de Berlo.

Godeiroid de Blehen

dit de Ville, chev.,

bailli du été de Namur

1376-1387, puis 1391,

t S. H.,

X § 291,

1» N. aux Louwignis;

2» Jeanne de Forvie

qui convola avec

Warnier, sire de Dave.

Baudouin

de Ville.

Anselme

de Blehen,

dit

de Hallet,

§392,

dont

postérité.

Guillaume,

chanoine

et prévôt

de Walcourt.

Gérard

dit

de Ville,

X § 293,

Isabelle

de

Monestan.

Pierre, Clémence, Agnès,

abbé

de

Floreffe,

tl390.

abbesse

de

Saizinne

1398.

l'erceval,

X N.de Ladrier

de Marne/fe.

X § 294.

Thibaut

Smael

de

Bonneville,

chevalier

1368-1387.

Fille,

X § 297,

Guillaume

de

Ferme,

écuyer.

Gérard,

X vers 1398

Bresilhe

de Lens.

Marie,

X 1387

Jean d'Aix

1401-1421.

Fille,

X§298,
Baudouin

de

Mamefle.

Catherine,

Xun
gentilhomme

hollandais.

(A)

Godefroid de Blehen,

chevalier 1377,

t 1422,

X §§ 43, 289,

Marie, dame d'Abée

(voyez page 137).



BLEHEN. 159

Anselme de Blehen,

écuyer 1305, 1314

(PONCELKT, Sainle-Croix, n» 203; Fiefs, 169),

chevalier -1327

(PoNCELET, Fiefs, 314).

W^ls^F'

D'argent i la fasce colicée

de gueules chargée

de trois manches d'or .



160 BOILEAU DE MONS.

De Tiir, au sautoir de gueules

chargé de cinq coquilles d'or.

Renier de Velrovx,

chevalier.

Jean Boileau, chevalier,

quatrième fils 1259,

X § 732, la fille d'Eustache

le Franchomme de Hognoul.



BOILEAU. 16i

Jean Boilbau dk TiLEiiit,

issu des Veiroux, viv. 1391, 1393,

• 1391,

X Oude Polarde.

I

Nitolas Boileau,

git avec sa femme aux Carmes en iie,

X § 553, Oude le Cornut,

de Saint-Léonard,

veuve 1411 {Sainte-Croix, n» 1278),

fille de Godefroid

et de Marie de Féchier.

I

De Tair, au saatoir de gueules

ebtrgé de cinq coquille* d'or.



162 LE BERWIER.

IV HUMBERT DK LEXHY,

chevalier (voy. p. i4i).

I

Gérard Petelhons de Vottem,

chevalier,

sixième fils, 1239,

t 8 janvier 1279, § 908,

X S 915, N. de Jupille.

VI Arnold le Bervrier. Thierry.

(A)

Mailleier.

(B)

Guillaume de Vottem,

chanoine

de Saint-Martin 1300,

t vers 1329.

Jeanne. Josse. Ida. Enghine.

VU Eustache,

1359.

Jean le Berwier

de Saint-Léonard,

dit de Roloux

1359-1373,

X §§ 642, 909,

N. de Roloux.

Antoine,

139».

I

VUI Henri le Berwier,

dit de Roloux,

1373-1403.

IX Jeanne le Berwier,

X Jean Poulhet

de Houtain 1404.

I_

Jean Poulhet

de Roloux, relève 1446.

Vil

Jean le Berwier,

chanoine

de Sainte-Croix,

reçu 26 oct. 1366,

viv. 1381.

Isabeau,

moniale

au Val-N.-D.

1S99.

Fille,

X !• § 744, Goffin

Warnier de Velroux;

2» Jean de Goreu».

(A)

Antoine,

chan. de S^-Crolx 1366,

testa 1399,

t 29 octobre 1400.

Gérard,

1369.

Adilhe.

jB)^

Fille,

X$911,

Guillaume Favereal

de Richelle, § 353.
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CBI : HOUFFALUB !

Guillaume de Bolland,

sire de Rollé,

chevalier 1i91.

Guillaume de Bolland,

écuyer IS9I ; sire de Rollé,

chevalier

ia»7, UOS, 1S03 '.

y[ p^

I

xMy
Arnold i«f de Bolland,

rire de Bolland et de Rollé,

chevalier i31S-1349,

X Richarde, veuve 4SSS.

Everard

(voyez

page suivante).

Henri de Bolland,

tous trois cités dans

le Lalynsbœk

(Galesloot, pp. 13, 103).

Arnold II de Bolland,

sire de Bolland et de Rollé iSSS, 1364, 1367,

f avant octobre 1373,

X Marie de Looi d'Agimont,

dame de Château -Thierry ;

elle convola avec Renard,

sire de Reifferscheid, Bedbur, etc.,

t en 1388.

Hawide de Bolland,

chanoinetse

de Sainte- Waudru
1372-1391,

t vers ISSU.

Gerlaclie de Bolland 1359,

sire de Uoilé et chevalier 1364,

t tué à Basweiler 1371,

X § 194, avant 1367,

Isabelle de Mondersdorp

de Montjardin,

qui convola avec Wamier,
sire de Dave.

I

Arnold

de Bolland

1390,

écuyer,

t avant 1398,

S. H.

Jacques,

sire de

Stolzcnbonrg,

de Château-

Thierry

et de Bolland,

t vers 1404,

S. II.

Cvnégonde,

dame

de Stolzenbourg

,

Bolland

et Château-Thierry

1398-1408,

X Ferry

de Brandenbourg

,

t vers 1405.

l_^

Leurs enjanls

s'appelèrent aussi

de Bolland.

Richarde,

13SS-189S,

X Jean Y,

seigneur

de

Reifferscheid,

1 1418.

Henri de Bolland,

sire de Rollé,

écuyer, 1386,

chevalier,

bailli du comté

de Namur 1394-1400,

t 4427, git à Dave,

X § 195,

Marie de Dave.

I

N. de Bolland,

X i 195,

Robert de Tilly.

Guillaume]

de Bolland,

sire de Rollé,

relève Dave U$7,

X Agnès

de Brandenbourg,

dont postérité.

Wamier. Marie,

testa 1478,

X Henri Polarde,

chevalier,

ichevin de Liège

1418,

t 14S8.

« Nous devons ce croquis i l'obligeance de H. Jules Vannérus.

• Commission royale d'histoire, Bull., t. LXXII, pp. 240, 242.
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Cri : Hocffamze!

Ml IM

^ y

BOLLAND DE GESVES.

KVERXnO DE BOLLAND,

écuyer,

sire de Gesves et de RyckhoU 1326, 1333,

X § 274,

JuUane de Vyle d'Osso(;ne,

dame de Gesves,

veuve 133S, 1375. .

Guillaume de Bolland,

sire de Gesves 1375 1384,

X §§ 118, 275,

1» Marie de Lummen;

2o une chambrière.

(A)

Daniel de Gesves,

sire de Goesnes

1395-1421,

X 1* Juliane Surlel;

%" Isabelle

aux Louwignis.

I

Jean de Gesves,

1420.

Daniel, 1367.

fS. H.

Il servit le duc Wenceslas

dans

la guerre de Flandre

(Verkoorkn, III, n»1419).

Fille,

X § 274, Pierre

de Blehen,

chev. 1355-1379.

Henri de Gesves,

sire de Kyckholt, çle Goesnet

et de Houmart 1374-1395,

X § 276, N. de Beaufort,

dame de Goesne,

fille de Jacques.

I

Henri de Gesves Jean de Gesves, habelle, Fille, Jeanne,

dit de Bomale,

écuyer,

X Jeanne de Bomale,

qui testa

4 mitrs 1446.

1402. testa 4iif, X Paul X >SSf,

X Gilles Surlet, van den Weyer, Jean Bonnant.

chevalier, sire de Leuth.

1 1414.
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Renier de Boisée,

chevalier IS08, 12H, 1336 *.

[

Henri de Boisée,

chevalier 1U4, i246*.

I

Richard de Boisée, alleutier, 128o

(Cdvkmeb, Val-Benoît, p. 269).
n'irgent lu irhcTron

de gueules.

Henri de Boisée, écuyer 1320-d34S

(PoNCEi.ET, Fiefs, 239; Cour féodale, n» 40, fol. 43 v»),

X § 897, Marijiierite de Hognoul 1320,

fille d'Eustache
,

le Franchomme de Hognoul.

Jean de Boisée, 1339,

XN.
Eusiache de Bohée. Marie *.

Hellin de Boisée, à Haccourt,

relief du 30 septembre 1372

par succession de son aïeul,

vivait 1399 (Ka(-Benoi<, p. 732), • 1410.

X § ."'SS, N. d'Aaz,

tille de Baudouin.

Jean de Boisée,

demeurait à Loin 1449.

Henri,

1415.

Wauthier,

1415.

Hellin de Boisée,

eonseiller et échevin de Liège

1473-1483,

X 1° Sophie de Clémency,

1 146S;

*> Marie du Château.

Henri. Eustache de Boisée,

commissaire de la Cité 149S.

Jean de Boisée,

chanoine de Saint-Denis,

t 1470.

Jacques,

changeur des échevin-f,

maistre de Liège 148S,

X Marie de Verlaine.

Bonne,

X Piron Cawelier

1478-1480.

• Val-Saint-Lambert, n»« 32, 45, 128. — ' Ibidem, n" 179. 194. — ' Ces trois enfants sont désignés avec

leur père au testament de leur parent Engelbert de Boisée, chanoine de Saint-Martin, en date du 22 mai 1339

(Chartes de Saint- Martin, n» 212).



lae BOSCH (van den).

msm

De rair i la fasce d'or

chargée de trois l;s de sable.

Lambertus et Guilielmus de Biueo

de Millen juxla Herderen 1314 •.

L'un d'eux fut certainement le père de

Lambert van den Bossche,

de Millen 1367-1378,

levers 138 f,

X selon toute apparence

Marguerite de Canne,

• 1391.

Guillaume van den Bossche,
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arleal de Boubais, Coie,

5 346. dont

postérité,

§354.

Ulric DR Boubais,

chevalier,

X § 346, N. de Lexhy.

I

Fille,

X§366,

Renier de Visé,

chevalier.

Fille,

X§§145,366,

Louis

de la Neufville.

Fille,

X § 367,

Louis

de Jupille.

Ulric de Caestert,

tS. H.

Coie de Berneau.

[Jean] Renard Ulric. Agnès, Fille,

Xherreal délie X § 348, X Conrard

de Vauz. Conrard de Cortis.

Berneau. de Sorisées

1364.

Arnold de Boubais,

demeurant

à Jupille 1316-1339,

§349.

I

De sioople Â la faiee d'or.

Fille,

X § 371,

N.,

à Davipont.

Quatre

antres

filles.

VI

Guillaume

le Favereau

de Richelle

(voyez p. 162).

fn

Arnold de Boubais

de Jupille,

X§350,

N. de Saint-

Servais.

Belinghe,

X§352,

Baudouin

de Berleur.

Vin

Arnold,

t S. H. vers 1390,

Jeanne de Coir

dite de Sarason.

I

Renard

1394,

testa 1404,

X Jeanne

de Hognoul.

Jeanne, Adilhe,

X §297, Robert X 1399,

de Ferme, §§ 3S1, 459, S79,

Jean Zutemine.

Guillaume

1394,

échevin

de Jupille

1396-1419.

Fille

mariée

en

Brabant.

tx

* La forme Bubais qui fut très usitée aux XIII" et XIA» siècles m'a décidé à préférer la graphie Boubais à celle de

Bonhais, bien que celle-ci sa rapproche davantage de Bombaye, orthographe moderne.



468 BOVEAL.

PiSRRE BOVEAS,

échevin de Liège de|iuis 1%0,

tl282,

portait un écu à trois lions,

X Catherine d'Aywaille,

1 12 avril 1269 *.

Jean Boveal 1294

{Saint-Denis, n» 70),

prend les armes d'Aywaille,

§§ 610, 866.

I

Pierre Boveal 1294,

échevin de Liège 1312-1321,

arbitre à la Paix de Fexhe,

• 1323,

X Hélène de Hollogne,

veuve 1329 *,

fille de Jean de Saint-Martin,

échevin de Liège

(1282-1312) ».

Fille,

X $ 610, Louis Surlet,

échevin 1275-1299.

Fille,

X S§ 610, 866, Arnold d'Othée,

dit de Skendremale,

chevalier 1886

(Slokt, Oorkondenboek, n» 1106),

1288

[Cartul. Saint-Lambert, II, 43S).

Jean dit Hanet

(PnocELBT, Fiefs, p. 302).

Pierre Boveal,

vend le château de Wihogne,

23 octobre 1323

(PONCELET, p. 89),

1329

(iBiD., p. 325).

Libert de Skendremale,

chanoine

de Saint-Barthélémy 1323

(PONCELET, p. 89).

* DE BoKMAN, Ëchevins, I, p. 81.

* Ibidem, p. 4^5.

' CuvBLiER, Cartulairedu Val-Benoti, n»271, p. 352.
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Buchar Gnuelos.

Jean Fagot,

maïeur de Liège 1317-1323,

échevin 1323-1336,

chevalier (Jean Buchar), vers 1328,

X § 873,

N. de Juprelle.

I

Buchar Greselos,

1S18.

Colard Greselol,

4S1S.

Olivier,

t S. H.

Waleran de la Boverie,

écuyer, 1340, 1347,

X §§ 858, 874.

Marguerite d'Awans.

Buchelet,

t S. H.

Thierry,

t S. H.

Fille,

+ à Gothem.

De gueules i la bude
de Tair.

Jean Buchar de la Boverie,

écuyer, bailli du chapitre de Saint-Lambert 1370, 1374,

chevalier 1378; maïeur de Liège 1390-1391,

maistre 1382, f 5 juin 1399,

X !• Anne Paniot, f novembre 1363 S. H.;

2» § 341, Blanche de la Monzée, f 1" novembre 1400.

Engelbert de la Boverie,

chanoine et doyen de Saint-Martin

1345-1377

(Charles de Saint-Martin,

n»» 221, 272).

Bertrand de la Boverie, écuyer,

avoué héréditaire de Liège, viv. 1420,

X l" vers 1400, Isabelle de Melun, f 1409;

2» Catherine de la Marche, 1415,

qui convola avec Colard de la Glùeule, écuyer U37.

Marie de la Boverie,

X 1* § 341, Jean de Coir,

échevin 1369-138ti;

2» Hugues de Flémale, chevalier;

3> Louis Poilhon.

Jean de la Boverie,

dit le Vieux,

haut avoué de Liège,

bailli du Condros,

fvers 1i60,

X Mahaiit de Creilinke

(Cralingen), t S. H.

Bertrand de la Boverie,

chanoine de Liège

et de Saint-Servais,

inscrit en Hli <k

l'Université de Cologne,

prévôt de Tongres

1418-14i6...

X 1° Marie de liyckel;

S" Catherine le Clockier,

Jeanne,

t iO octobre 1479,

X /" Jean de Uaynin,

écuyer, f i9 nov. i4S5
;

S" Jean de Vendegies,

sire de Gerny,

f1464.

Jean de la Boverie,

dit le Jeune ou le Ruyte,

chevalier H&S;
conseiller, échevin,

1473-1480,

X cont. iS sept. 1447,

Jeanne de Seraing.

Catherine,

dame de

Beaudigniet,

xS.de
Barbençon,

sire de

Donstienne.

Adrien de la Boverie,

écuyer,

testa le S9 juillet 1S10,

X Marguerite de Marruffe,

veuve ISIS.

Catherine,

X contrat 1457,

André de Binckhem,

viv. conj. 1476.

Marie,

X Guillaume de Ualem

dit de Fraipont, écuyer,

haut voué de Mortier 1478,

nuOeur de Berstal 1480.

Adrien.

Tome M.

Bertrand. Autre fils. Marie,

X Jean le Polain

de Xhenemont.

22



no BRABANÇON.

ooo
ooo

Francon Braibechon de Mirmorte,

1268, 1276.

X § 855 N. de Bernalmont

(voyez p. 153).

Louis,

1S68, 42-S.

Lise,

X Elyas dit le Comte

(li cuens) ou del Aile,

lies, un ».

Wéry Braibechon,

1323.

Louis Braibechon,

1398,

X§856.

Wéry. Fille, Fille,

X §§ 41, 164, 886, X Guillaume

Arnold, de Velroux.

sire de Rocourt.

Henri,

1332.

I

Frank de Magnée,

1351,

bailli de Jupille 1362.

N. de Magnée,

X Rigaut d'Ayneux

dit de Fléron,

écuyer 1391.

Fille,

X Olivier de Melen.

* Voyez trois chartes originales éditées par M. Cuvelier, Cartiilaire du Val-Benoit, pp. 187, 188, 189, tM2.
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172 CELLES.

Cri : Beaufort 1

Jacques de Bealfokt,

sire de Celles,

chevalier lianneret 1263-1982 «,

X § 743 N. de Hannul.

D'hermines il une ba.



CERF. i73

Jean de Cem', de Huy,

chevalier 1285 *.

I

Jean Hustin de Cerf,

écuyer 1319-1328,

chevalier 1333-1338,

X la veuve

de Wauthier de Yerw.

Jean de Cerf,

chevalier 1315-1323,

tué à la bataille de Donunartin,

25 août 1325,

XI» 5 701,

N. de Bierset, tille de Baudouin;

2» Ozilie de Fine.

I

Gilles de Cerf dit de Fiie,

écuyer 1328-1333 «,

chevalier 1336-1344 »,

X Marguerite de Forcelheiiles,

veuve i849.

D'or, fretté de tiblt,

au chef de gueulM.

Agnès de Cerf,

X Jean de Daverdittt,

écuyer ISiO

(PoNCBLKT, Fiefs, 244).

Jean de Cerf, sire de Barvaui,

écuyer 1357 », • 1373,

X § 650 Agnès d'Oreye,

dame de Velroux,

mineure 1340,

t 11 mars 1376,

fille unique de Renier

et de Gertrude d'Esneux.

Jean de Cerf,

écuyer, relief de 1Si8

(Fiefs de Namur. I, 60),

vivait 1363-1368,

Eve de Cerf, fille unique *,

X § 169, avant 1393,

Wauthier de Haultepenne,

sire de Barvaux,

chevalier.

1 Chartes du Yal-Saint-Lambert, n" 380. Peut-être doit-il se confondre avec celui que je crois avoir été son

fils, llien ne permet de le décider.

« Son château de Kize fut détruit en 1328 par les milices de Liège, Tongres et Saint-Trond, en guerre contre

l'évèque Adolphe de la Marck. (Hocsem, dans Chapkaville, II, 395; Chronique de Saint-Trond, éd. de Borhan,

II, 257; Mathias de Lbwis, p. 97; Jean d'Outremeuse, VI, 412 et suiv.)

» Poncelet, Saint-Pierre, p. 61. Il y est nommé chevalier, par erreur, ce me semble.

* Contrairement à ce qui a été dit tome I, page 121, note 1, Eve de Cerf n'eut pas pour mère Agnès d'Orey*

(voyeï § 650). Elle naquit probablement d'un premier mariage de son père.



174 CHABOT.

Gilles Chabot,

àtain de Liège, t 1279.

I

Jacques Chabot, de Neuvice,

échevin de Liège 1280-1303,

X § 28, 1» Renewis d'Ochain;

f» Isabelle de Herck, fille de Gérard.

Gérard d'Ochain,

chanoine

de Saint-Lambert,

t le 30 janvier 1348.

Isabelle dite de Neuvice,

t le 1" décembre 1360,

X 1* Louis de Herck
;

2° Henri de Guygoven ;

3» Wauthier de Warfusée,

sire de Momalle, chevalier.

Fille,

dite de Neuvice,

X § 29

Arnold de Corswarera,

sire de Niel,

écuyer.

Catherine Chabot,

X Gérard de Neuvice.

Gilles Chabot 1323,

X §968
Isabelle de Huy

dite de Visé,

t avril 1323

(iNaveau, n» 3S6).

Jacques

Chabot.

Voyez Tableau

suivant.

Hubin

Chabot,

testa en 1339,

X§974
Ide de Prez.

Isabelle,

X§977
Eusiache

de Bennes.

Marguerite,

X Pierre

du Marché.

Catherine,

béguine.

Fille.

X Lambert

Gailhar,

échevin de

Liège

13S4-13.U

Agnès,

religieuse.

Herckenrode

1337.

Isabelle,

X§974
Lambert

délie Malaise

d'Annevoie.

Marguerite.

Hubin de Croix,

1392.

Marie,

1358,

X §975
Herman

de Cologne,

échevin de

Liège

1368-1383.

Agnès,

béguine,

demeurant

en 1398

près des

Frères-

Prêcheurs.

Catherine.

Jean de Croix,

1429.
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Jacques Chabot,

chevalier,

maïeur à Liège 1343-1344,

id. 1348-1352, id. 1358-1362,

échevin de Liège 1348-1362,

X §970

Marie de Ratier de Neuvice.

I

Gilles Chabot,

maître es -arts,

chanoine de Saint-Martin,

puis chevalier vers 1371,

échevin de Liéjçe 1372-1386,

prévôt de Bouillon 1382,

mort en exil à Maestricht,

X § 971 N. Turck,

dame de Semeries

et de Saint- Martin.

Marie Chabot,

X §§ 55, 972

Rasse de Waroux,

écuyer,

échevin de Liège

1374-1386

(DE BORMAN,

Êchevins, 1, 224.)

Isabelle Chabot,

X §§ 108, 973

Jean délie Tour

de Fexhe,

conj. 1373.

Jacques Chabot,



176 CHANTEMERLE.

Cri : DoNMARTiN !

De sibles aux fleurs de Ijs

d'argent.

Henri, sibe de Chanteherle

(voyez Hermalb).

Lambert de Chantemerle,

chevalier 1306,

X § 133 N. de Slins.

Rasse de Chantemerle,

bailli de Moha 1317,

chevalier, bailli du Condros 1326,

t 1328,

X § 136 Marguerite de ReviBs,

Eustache Jean de Chantemerle,

de écuyer 1329, 1348.

Chantemerle, X § 138

chevalier, 1» Marguerite

1315-1317 de Fontaine 1331;

Fille, Agnès,

X §§ 82, X § 134

141 Jean

Walter Boileau

de de Grâce,

veuve en 1329.
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Jean de la Chapelle,

écuyer 1292

(Ernst, Histoire du Limbourg, VI, p. 416),

X § 403 N. de Thys.

I



178 CHÂRISEUX.

Cri : JuLÉMONT.

N. DK SCHAEFDRIES, sire de Wittera,

X N., fille de Wéry de Hambroux.

5 1030.

Arnold, sire de Witlem,

chev.

§ 1031.

GlLUKl.

Arnold, sire de Wittem,

chev. 1288-1292.

§ 1032.

Herman, chev.

1288-1291

§ 1033.

Simon

de Jiilémont,

chev. 1288.

§1034.

Gérard

1323.

Fille,

X N. de Fraiponl.

Arnold

1317,

• 1325.

Jean de Fraiponl, che?..

sire de Wittem 132S,

tS. H.

Arnold

de Charneux, chev.

maïeur 1297-1298,

échevin 1308,

t 1311. § 1040.

Gérard, chev.

Herman

de Charneux,

1310-1324.

Marguerite

de Wittem,

X Gilles de .N'euvice,

échev. 12601281.

S§ 1039, 709.

I

Alexandre

de Charneux.

t S. H.

Marguerite

de Charneux,

X Godefroid

de Mulant.

Gilles de Charneux.

chev., maïeur 1316,

échevin 1314,

t 1321,

X N. de Jupille.

§§ 1041, 367.

Nicolas, Gui de Charneux, Habille,

échevin 1314. chan. Saint Paul x Gérard

1324, de Skendremale

chan. et chantre 1334.

de la Caih. 1344,

t 1330.

Arnold de Charneux, chev.,

échevin 1345-1366,

maïeur 1355-1356,

châtelain de Franchimont 1357,

1 1366. §§ 618, 620.

X Héalrix Surlet 1338-1344.

Wauthier de Charneux,

chan.,

prévôt Saint-Pierre,

t 1392,

§368.

Adolphe de Charneux, chev.,

échevin 1366-1879,

bourgmestre 1367,

X Marie de Lavoir.

§531.

Gilles de Charneux, N. iN.

chevalier, x Libert Butoir, x Simon

f S. H. avoué de Broich.

X1S68 habille de Horion. §§91,620.

de Geitenkerke. §§ 620, 778.

Henri,

chan. de

Saint-Servais,

1371-1386.

§533.

Gilles. Arnold,

chan. de

Notie-Dame

à Maestricht.

Engelbert, Aelis,

moine X Thierry

à Stavelot. de Moyiant,

chev.



CHÊNÉE.



\so CHINVILLE.

Croix deutée; franc-quartier

chargé de trois mouchetures

d'hermines.

Pierre de ChinvUle, chevalier

1317 «.

Jean de Chinville, chevalier 1343 (Vebkooren. Il, n» 685),

testa le 2S avril 43S0 ',

X Maron Barée.

Pierre de Chinville,

écuyer 1317-1337,

chevalier 1350-1361,

châtelain de Dalhem 1S50,

X Marguerite Henroie de Prez,

ex matre Sorlet,

conjoints 1337 §§ 633, 1091.

Œke. Catherine. Helke.

L'une des trois fut la femme de

Jean de Lavoir

§532.

Sophie,

X Monar de Waroux

i3S0-i364 *.

Jean de Chinville,

écuyer 1361 s,

t S. H.

X Lise de Biernawe,

sœur de Henri.

* PoNCELET, Cartulaire de Saint-Pierre, n» 79.

' Texte dans De Ryckel, Histoire de Hervé, 2« édition, page 289.

' PoNCELET, Cartulaire de Sainte-Croix, n» 657.

* Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège, IV, 405.
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yicolas delle Chivre,

demeurant en Féronstrée,

homme féodal de l'évéché de Liéqe ',



182 CLERMONT

Cri : WALCOUaT !

Wery de Walcoubt,

comte de Clermont et de Montaign

1204,

X N. de Duras § 215.

Thierry.

De gueules i une aigle

d'argent.

Jacques, comte de Clermont,

X N.,

weitwe lîSi, 4335.

Jacques de Clermont,

encore qualifié comte en lîiS,

vivait en 1276,

Xi" Idede Velpen 1161;

2» Sibille de Beaufort 1S70 *.

I

Wéry de Clermont,

sire d'Esneux,

chevalier 1360, 1316.

Simon,

chanoine de Liéf/e

1270-1279 ».

Jacques de Clermont,

fils niné 1262

sire de Clermont et de Jeneffe 1282,

t 17 mai 1298.

X § 77-4 avant 1262

Marie de Jeneffe.

t le 28 juillet 1311.

Louis de Clermont,

sire de Harzé 1385-1398.

Libert Butoir,

fils aîné 128S, 1291,

sire de Clermont, d'Awans

et d'Iîsneux 1298, 1324,

scelle la Paix de Fexhe 1316

X § 77.n N. d'Awans.

Simon de Clermont,

avoué de Huy 1304,

t S. H.

X Aélide

de Harduémont.

Fille.

X §774
Frank de la Roche,

avoué de Fléron.

Humbert Corbeau,

sire de Clermont, d'Awans

et d'Esneux 1330

X § 773 Marie

du Croissant.

I _

Agnès de Clermont,

abbesse de Milen 1398.

Cjatherine de Clermont,

t le 11 mai 1364,

X §§ 329, 776

Jean, avoué de Liers,

chevalier 1346,

t le 6 octobre 13S3.

Fille,

X §§ 71, 777

Arnold

de Hussinbourg,

chevalier.

Jeantie,

X 1»
,§ 778 Jean de Horion.

seigneur de Pas-Saint-Martin;

2» §§ 780, SI 7 Louis

de Sefawe
;

3» § 780 Radoux de Fléraaile

13Î6.

* Clermont lez-Nandrin, commune de l'arrondissement de Huy, sur la Meuse, que dominent les ruines du

château, détruit en 1346. Ce château était un fief de celui de Rochofort.

' Charte du 30 janvier 1270 au Cartulaire de Solières {Bull, de la Comm. royale d'histoire, 5« sér., t. V, p. 34).

* Notice fautive dans db Thedx, Le chapitre de Saint-Lambert, I, 997.
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Gilon de Cor, éclievin de Liège.

I

ITTlT



184 COIR {suite).

Guillaume de Coût,

fieffé de Saint-Lamberl, chevalier 1337,

maistre de Liège d358, 1360, 1371,

t le 2S août 1375,

X avant 1340, § 464 Isabelle Nathon,

t 15 juillet 1383.

Jean de Coir,
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Walter le Cornu,

de Saint-Léonard,

du lignage de Saint-Martin,

échevin de Liège?

X § 839, la fille aînée de Macaire

délie Heys de Fléraalle.
D'argent au sautoir

de gueules.

Jean le Cornu,

dont

la postérité s'éteignit.

Guillaume le Cornu,

1291.

Sa postérité prend les armes

de Flémalle.

Clémence le Cornu,

f k l'âge de 106 ans,

X§§280,S61,

Thomas de Hemricourt,

notaire 1298-1310,

sentencier de l'oflicial.

Baudouin le Cornu,

homme allodial

1317-1324.

X S 349, N. Stassar

de Herstal.

I

Adilhe le Cornu,

X §§ 540, 580,

Gilles le Baillv.

Gérard le Cornu 1316,

X § 549,

N. Stassar de Herstal.

Frère Godefroid,

dominicain,

évéque de Brachiale,

suffragant de Metz,

tl334.

Guillaume Gérard 1361, Jean le Cornu Adilhe

le Cornu, f S. H.,

X § 532, X § 554,

Péronne N. de Loncin.

de Haccourt,

tl401.

1345-1375, le Cornu,

X § 558, X § 556,

N. de Sawehy, CoUard

dont le Puissant,

postérité. f '366.

Raskin



186

Cri : Berlo!

CORSWAREM.

t
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Rase de Coriessem,

chevalier 1176 (Chartes de Saint -Jacques),

1197 (Carlul. de Saint-Lambert, I, 120).

1204, 1206, 1213 (Ki.uiT, II, 269, 327, 346),

1214, 1218 {Carlul. de Saint-Laurent,

Cartul. de Herckenrode). Ëctrtelé d'or et de gueules.

Godefrmd de Gortessem,

chevalier 1219-1223 (Analectes, XVI, 230),

1224 {Cartul. d'Averbode),

ch.îtelain de Coiraont,

sénéchal du comté de Looz 1230.

Rase de Gortessem,

chevalier,

châtelain de Colmont 1257-1272.

Guillaume,

châtelain de Colmont

et sire de Guygoven

en 1S77.

Jean d'Oplewe,

sire de Guygoven,

châtelain de Colmont iSS2,

chevalier après 1386,

sénéchal du comté de Looz,

t i6 novembre 1296.

(Voyez Guygoven.)

Lenval de Coriessem,

otage en Angleterre 1207,

chevalier 1247 (C/irtul. de Saint-Servais),

1248 {Cartul. de Herckenrode),

dit de Bogart ou de Poraerio 1254, 1258,

deJardinol266.

Henri de Gortessem,

chevalier 1247,

seigneur de Terwaerden.

Gertrude,

béguine 4274.

Ludgarde,

béguine 1274.

• En parlant du sire de I.angdris (tome I, page 41), Heraricourt dit qu'il portait primitivement les armes de

CiOrtessem : écartelé d'or et de gueules. Il ne donne rien de plus sur la famille de Gortessem. Le présent tableau

a pour but de suppléer quelque peu à celle lacune, La chatellenie de Colmont paraissant dès le XIII« siècle

devenue héréditaire, il est probable que les châtelains Guillaume et Jean d'Oplewe se rallachent aux précédents

soit directement, soit par alliance. Toute autre conjecture à ce sujet serait vaine et superflue.



88 CRENEWICK.

D'argent à la bande

de gueules.

Thomas,

sire de Hemricourt,

Robert de Crenewick.

chevalier, *

§282.

Arnold Boseal, Fille, X § 287,

à Upigny.

Thierry Boseal de Crenewick,

chevalier.

Arnold Boseal,

auteur des Bozeau de Mozet,

§284.

Robert,

dont postérité,

§285.

D"« Grigon,

X .^ 286, à Noville-

sur-Mehai^ne.

Basse de Crenewick,

X §§ 283, 680,

Jeanne de Horion.

Robert de Crenewick,

abbé de Saint -Trond

1330-1366.

Amolli Bozeal,

seigneur de Crenewick,

X Marie de Jodoigne,

veuve 1S9S, i40S.

Rassekin de Crenewick,

relève Crenewick

étant mineur 9 février 1S77,

ccuyer iS9i.

Gertrude de Crenewick,

X Herman van den Zwane.
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Hugues de Lexhy,

chevalier.

Monseigneur

Otton,

Monseigneur

Breton.

Monseigneur

Henri de Crisnée,

§§ 322, 1042.

i^

Eusiache de Crisnée,

chevalier, § 1043.

Monseigneur

Badout

de Voroux.

De «lir k II croix

(le gueula.

Guillaume,

avoué de Crisnée,

X § 880, N. de Hcraptinne.

I

Eustache de Crisnée,

chevalier, échevin de Liège 1314,

t 1334.

X Ide [le Moine? Mostarde?].

Guillaume de Crisnée,



DAVE.

Warnier de Longchamps,

chevalier ItSS-liSS.

Thibaut d'Elzée, sire de Longchamps,

chevalier 1241-1263,

X 1°N.;
2« § 266, Juette de Heraricourt,

De gaeules
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(A) (B)

Godefroid, sire de Ilave,



192 DENVILLE.

Sceaux :

Trois lions couronnés.

Jean de Denvilhe,

écuyer 1321, chevalier,

demeurant à Havelange 1347,

• 1364

(PoNXELET, S^Pierre, n» 706),

X § 308, N. de Moha.

Jean de Denville,



DIEPENBEEK.

Louis de Diepenbeek, H5()

{Analecies ecclésiastiques, 1, 360).

Louis de Diepenbeek,

1480 {Bijdragen, IV, 1905, p.

I

Wiric de Diepenbeek,

1180 (IbID. — BUTKENS, I, IU\

1194 (KuRTH, Saint-Hubert, p. 171). Lftiangé d'or et de gueules.

Noble homme Louis, aire de Diepenbeek, 1226,

12281229, reprend son alleu de Diepenbeek en fief

du Duc de Brubant,

X Justine N. . . , veuve 1236, 1245,

sœur de Renard, chevalier, 1244.

Jacques, sire de Diepenbeek *,

mineur 1235, majeur 1245, 1257,

chevalier 1273-1286, 1292 {Analectes, XVI, 276j,

X Ode de Leiue,

sœur de Godefroid '.qui vivait en 1285)

Aelis iUS.

Jaciiues,

sire de Diepenbeek et de Brustliem,

écuyei- 1285, 1292, 1314, 1321,

X N. de Bernalraont, § 849.

Gisbert 1285. Justine 1285,

X Guillaume, sire de Boxtel,

chevalier, 1309

(Publ. Maestrichl, 1868, p. 56.)

Louis, sire de Diepenbeek et de Brustliem 1321,

sénéclial de Looz 1330, chevalier 1334-1353,

sénéchal de Brabant 1334, 1335-1352,

Pair de Saint-Lambert,

X Marguerite de Sombreffe 1347, veuve 1358.

I

Gilbert de Diepenbeek,

écuyer 1339,

t S. H.

N.

Henri, sire de Diepenbeek,

mineur 1353, relève 1355,

chevalier 1367, f 1395 S. H.

avoué de Liège 1374,

X 1° N. de Trazegnies;

2» Marie de Quaderebbe.

Elisabeth de Diepenbeek,

X Arnold, sire de Stevn,

t S. H.,

vivait conjoint de 1355 à 1372

[Cart. de Saint-Lambert, IV, 70;

Lacomblet, III, n» 718).

X Guillaume de Romershoven,

écuyer 1307,

plus tard chevalier,

• 1354.

* Dans une charte de mars 1245 (1246?) le nobilis vir Jacobus dfe Dippenbeke est qualitié Junianus venerabilis

patris domini Roberti Leodiensis episcopi (Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 509).

Tome II i5



194 DURAS.

Cri : DoNMARTiN !

lil'STACHK UE DONMXRTIN,

sire de Neufchâteau (au pays de Dalhem) et de Haneffe,

§'214.

I

Renard, Tliierry, Jean, sire de Neufchâteau, Lambert,

sire de sire X § 216 l'héritière de Duras, sire d'Abée

Neufchâteau. de Haneffe. issue d'une brandie cadette (voyez page 137).

des anciens comtes de ce nom '.

De sable aux fleurs

de lys d'or. Guillaume, sire de Duras,

écuyer en iH28, rlievalier,

scelle avec les d'Awans la Faix des Douze, 1335,
vivait encore en 1340,

X 1" Marguerite de Looz *
;

2» La fille du seigneur d'Ordange.

I

Elisabeth (?) de Duras,

X § 215 : 1» Gérard,
sire de Berlo :

2° Gérard de la Marck,
chevalier banneret.

Jean, sire de Duras,
chevalier, 1385-1394,

X § 40 Béalrix (?) de Langdris,
H Ile unique de Gérard.

Arnold de Duras,
sire d'Ordange, chevalier 1361,

f S. H.

X §§ 65, 283. 680 Jeanne de Horion,
oui convola avec

Rasse de Larainne, chevalier.

Guillaume,
seigneur dOrdiinge,
chevalier, f IS89.
Voyez le tableau

d'ORDANGE.

Guillaume, sire de Durqs,
écuyer IHS,

X Béalrix de Handeraadl,
dite van der Aa.

]___
Catherine de Duras,

X 1° par contrat du H janvier 1i26
Henri d'Oyenbrugge dit van Coelem,

qui relève Duras
à la salle de Curange 1437.

Ide de Duras,
dame de Gnrsum 1i09,

X André île Frassinctu,

changeur à S'-Trond U67, 1388.

A lide de Frassineto,

vivait conjointe 1409-1413,
X Rasse de Guygoven,

échemn de Liège,

1415-1430.

* Sans doute était-elle fille de Guillaume de Duras, chevalier, qui scelle une charte d'Arnold, comte de Looz,
datée de 1285 (Lahaye, Saint-Jean, n" 213).

' Le contrat de mariage de Guillaume de Duras dit de Neufchâteau avec Marguerite de Looz, fille du comte
Arnotil V, n'a jamais été publié in extenso, et réclame toute notre attention. Il fut conclu le jeudi après les octaves

de l'Kpiphanie 1327 (c'est-à-dire le 14 janvier 1328. n. st.) par Arnold ci-devant comte de Looz, et par Louis, son fils

aîné, comte de Looz et de Chiny, agissant à l'intervention d'Adolphe de la Marck, évêque de Liège, ainsi que de
Guillaume de Looz, sire de Neufchâteau en Ardenne, chevalier, fils du premier et frère du second comte de Looz
prénommés. Entre ce chevalier et le Guillaume de Neufchâteau, écuyer, futur époux, il n'y avait donc rien de
commun que le nom s'appliauant à deux terres très différentes. Son intervention ne peut s'expliquer que par les

droits indivis qu'il avait sur Duras et dont il fait abandon au profit des futurs mariés. L objet de la donation est, en
effet, le château de Duras avec toutes ses dépendances y compris les fossés et la brasserie, ainsi que la haute justice

y afFéiante, mais à l'exception de sa cour féodale, que le comte se rései-ve expressément. Ceci explique pourquoi
les hommes de Duras, que j'ai signalés dans mon Introduction au Livre des fiefs du comté de Looz, pp. ix et suiv.,

s'incorporent plus tard à ceux de la Salle de Curange. — Quant à la conjecture de Wolters {Notice historique sur
l'ancien comté de Duras en Hesbaye, p. 52>, que le château de Duras aurait été reconstruit vers 1268, elle ne repose
que sur une mauvaise lecture d'une charte de cette date imprimée dans la notice du même auteur sur la commune
de Ruinmen, page 288, où au lieu de in castra nova apud Duras, il faut lire in castra nostro.



ELDEREN (Odeur i). 195

Cri : ToNGRis I

GouENOUi. d'Eloeren, chevalier

1266 (Daris, Notices, IV, 110); 1279 (Val-Saint-Lambert, n' 368),

t le 16 septembre 1305,

X Mande , f le 27 juillet 1300 ».

I

Guillaume d'Elileren,

chevalier 1310 (Ch. Saint-Jacques),

sa maison est brûlée

par les Saintroniiaires en guerre avec
le comte de Looz

iCartul. de Saint-Lambert, III, 379),

• 1314,

X §661 N. de Velroux.

Goswin d'Elderen, chevalier 1314-1331
(PoNCELET, Fiefs, 148, 237, 331;

Bull. Comm, roy. d histoire, 3" s., II, 310;
Carlulaire de Uerckenrude, fol. 203),

(A)

mm

De rair i la laee d'or.

Godenoul d'Elderen,

écuyer, sire de (ienoels-Elderen,

§ 662.

Herman d'Elderen,

écuyer, sire de Genoels-Elderen,

X par contrat de 1563
Marie de Giistingen.

Godenoul d'Elderen,

sire de Genoels-Elderen,
bailli du comté de Looz 1404-1414,

testa en 1418,

X A.lide de Jonckhout,
fille de Jean, chevalier.

Marie,

X avant 1383
Arnold

van den Zwane,
échevin

de Maestricht,

vivait encore
en 1420.

Jean,
qui propagea
sa famille.

Godenoul,
auteur

de la branche
de Groenendael,

Elisabeth,

célibataire en 1418,

X Guillaume,
sire d'Oreye.

Jean d'Elderen.

t le 17 septembre 1340,

X § 663 Isabelle de Jardin,

t le 1" septembre 1386
(Navbau, n» 313).

X
Fille,

«76,666
Ocer

de Fexhe,
chevalier

1325

Guillaume d'Odeur
dit de Jardin,

t le 21 mai 1399,

X vers 1364 '

Mahaut de Buderich,

t le 4 avril 1414.

Isabelle d'Odeur,

X vers 1396
Guillaume de Horpale,

avoué
de Romniershoven.

Jacques d'Odeur,

X § 663
Marie de Cologne,
fille de Gérard.

3L
Goswin d'Elderen,

écuyer 1330,
X Agnès de Herck,

fille de Nicolas, chevalier.

Goswin. Godenoul
dit Canone,

t 9 août
1428.

Guillawne.

Sous le vocable Odeur, Odoir, Oudeur, Hemricourt, comme ses contemporains d'ailleurs, lésigne trois

ine au précé-
deleis ViUeir

villages distincts : 1» Genoels-Elderen (ainsi §8 76, 661 et suivants); 2» s'Heeren-Elderen, qui confine au précé-
dent (ainsi §8 25, 27) ; et 3» le village roman a'Odeur, qu'il distingue plus spécialement par Odoir deleù
rfc>e.s(/«e (S) 928).

•- ' Epitaplie encore existante dans l'église de Genoels-Elderen,

3 UE lioRMAN, Le livre des fiefs du comté de Looz, p. 6.



196 FAUQUEMONT *.

D'argent au lion couronné

et à queue fourchue de gueules.

Thierry l",

sire de Heinsberg

et de Fauquemont iSI7,

t 4Si8,

X Béatrice,

dame de Fauquemont.

I

Thierry H,

sire de Fauquemont 1337,

encore domieellus iSii *,

t 1368,

X /" Berthe de Monijoie,

fille de Waleran l^,

viv. conj. liSO, f IS.U »;

2° Aleyde de Luoz.

vil), conj. 1iS5.

Engelbert de Fauquemont,

archevêque de Cologne 1i6i,

f 17 novembre 1374.

I

Waleran le Roux,



FAUQUEMONT. 197

(A)

Thierry



FAUX.

D'or, fretté de sable,

au chef de gueules.

Thietry, sire de Fatix,

Jeun de Faux, éciiyer,

sire de Faux, de Jamblinne et de Many,

châtelain de Florennes,

t en 1S83, git à Grandpré,

X .' la sœur de Gilles de Thyne,

leurs enfants prennent les armes de Thyne

brisées parfois en chef

d!une ou de plusieurs faulx *.

I

Jean de Faux,

écuyer 1315 et relève Thyne,

clievalier à partir de 1317,

t S décembre 13Si

S. H.

X avant 1317

Clarisse de Jandrain,

veuve 1336.

Thierry de Faux,

chevalier 1317, scelle

le record de l'avouerie

de Hesbaye 1324,

sire de Thyne 1335,

X §127
N. de Chantraine,

qui convola § 132 avec

Jean Chaudron de Neuville.

I

Gilles de Faux,

écuyer ISIS, 1311,

relève en 1319 deux parts

de Mianoye;

auteur probable

de la famille de Jamblinne.

Marie, fille ainée,

dame de Thyne et de Faux,

X 1» § 127

Arnold de Looz d'Agimont,

chevalier 1338-1370;

X 2° avant 1374

Wanthier d'Assesse, écuyer,

qui relève en 1374

l'usufruit de Thyne.

Fille,

X § 129 avant 1334

Guillaume Hiernut,

sire de Houtain

et de Wagnée,

1345-1355.

Fille,

X § 130 Godefroid

Pinkar de Fresin,

sire de Tongrenelles

(voir page 152).

Fille,

X § 131 Jean

Chaudron de Hamal,

chevalier.

1 Je ne donne ces deux premières générations qu'à titre d'essai d'une reconstitution pour laquelle les

documents sont absolument insuffisants. Les données fournies ensuite par Heraricourt me semblent irrépro-

chables.



FERME. 199

Liber t de Fehme H57
(Cartulaire de L'abhaye de FlOne, n» XXIV),

X Gudila, f 27 avril.

Hubert de Fehme, mentionné

avec son père 1I&7, t 8 février.

Libert de Ferme, chevalier 1203,

fondateur de la chaiielle de Ferme, f 16 mai,

X Hazecha, f SI mars.

Robert de Ferme,
1gS4.

Libert de Ferme,

lasti {Val-Benoît, n» 74).

Fastré de Ferme, chevalier,

maréchal de l'évèché de Liège,

1261-1277,

X § 423 Agnès de Noville,

t 31 octobre 1277.

I

Koberl de Ferme, chevalier,

maréchal pour son père 1273-1276,

scelle la Paix de Fexhe 1316,

t 24 février 1319, «il au Val-Nolre-Darae,

X 1° S 424 : N.
;

2» § 425 : N. d'Atrive.

Humbert de Ferme 12*4,
testa le 2 mai 1273,

t 29 novembre 1273,
X Heluid.

Gilles, chevalier de Ferme,
avoué d'Axhe

1261, 1269, 1273,

X Aleyde . . . conjoints 1232.

liéatrix de Ferme,
ahbesse du Val-Notre-Dame

1314.

(A)

Marie de Ferme,

t 24 mars 1357,
X Ameil de Kemexhe,

1330, chevalier,

t mai 1375
(Naveau. n' 778).

Fastré de Ferme,
écuyer 1293.

chevalier 1306,

• 1330.

(A)

Jean dit Pulhès
de Ferme, écuyer

132S, 1329,

chevalier 1332,

t 23 juin 1336 S. H.

X avant 1326
Linore de Huv.

Jean de Ferme, Fastré,

écuyer, testa hérite

le 13 mars 1363, du
t S. H. château.

X 1» Ida, t 1360;
2» Uarie . . .

,

• 1363.

Robert,

• 1363.

Robert de Ferme,
junior,

écuyer 130S,
chevalier, • 1357,

X N. qui lui

survivait en 1363.

Henri de Ferme,
1303.

Guillaume,
1363-
1367.

Jean et Cuillaume,
vivaient en 1329

(PiOT, Samur, n- SOI)).

Jean PuUtet,

I5.i8-I363,
m 1381

(PONCELET,
Sainte-Croix,

n» 953) «.

Dom Gilles,

moine
et prieur

au
Val-Sf-Lam-

berl,

1350, t 13S4.

Isabelle,

X
Godefroid.

Marguerite,

« Jean Pouilhel s'établit à Houiain-l'Évêque où sa postérité florissait encore au XVII* siècle. De relle-ci

les PoiiUet actuels sont encore les représentants incontestables. (Annuaire de la noblesse de Belgique, 1871,

pp. 217-231.)
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N. DIT DE Jardin, haixier,

X § 760 N. de Haccourt,

fille du chevalier Guillaume Ronchin.

I
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Heyneman (Henri) d'Aix, dit de Schônowen, chev. ban.,

X § 72 N. de Warfusée, dame de Burtonbur *.

Henri de Fexhe,
miles et dapifer,

1275-1288,

f novembre 1288,

X § 74 N.

I

Basse Maxberé,
1279

(voyez ScHÔNAO).

Tliierri de Fexhe,
1283,

sire de Brelonbut,
clievalier 1288 ».

Lambert de Fexhe,
chevalier, 1304, • 1314,

X § 74 Jeanne (?) de Haren,
fille d'Oger,

avoué de Maestricht.

Rasse,

fS. 11.

20 novembre 1296
(Naveau, n»303).

Henri, 1285,

t 25 avril 1295,
git à Fexhe-Slins.

Arnoul
de Burtonbur,

marié
à Teuven,

ooo
ooo

De gueules i neuf

beiants d'argent.

Henri de Fexhe,
écuyer 1314,

chevalier 1334,

échevin de Liège 1357-1363,

X § 75 N. d'Aaz.

{Codex diplom.)

Oger
(voyez

tableau suivant).

Pierre de Fexlie

dit de Brouck
(voyez p. 203).

Aelis,

béguine à

S'-Christophe.

Jeanne de Ghoor
(voyez Ghoob).

Lambert
de Fexhe,
1363, 1374,

tS. H.,

décapité

à Dinant.

Jean Rotier,

t S. H.

en
Lombardie

Vil

Rasse
Maxheré,
tué à

Basweiler,

S. U.

Henri de Fexhe,
écuyer,

1363, 1379,
avoué d'Amry
(Robermont).

X 1° N. de Lardier;
2» Béatrix de Jardin;

3» N. de Rone.

Rigaud
de Fexhe,
chanoine de
S'-Lambert,
prévôt de
S«-Croix,

1411,

t 1413.

Ailide,

fvers 1369,

X Jacques
de Fraipont,
chevalier,

seigneur de
Wodémont,

S. H.

Isabelle,

chanoinesse
de Moustier,

1366,

X Gérard
de Herderen,

écuyer,

S. H.

Marie,

religieuse

au
Val-Benoît,

1366.

I

Jean Botier de Fexhe, clievalier 1398.
haidroit 1407,

X 1» N. de Libermé; 2» N.

Bertheline de Fexhe,

dame d'Aaz,

t H octobre Ufi,
git à Uermée.

Marie dite Magliin de Fexhe,
X Hubin de Trinn,
mayeur de Huy 1414.

Uenri Botier de Fexhe,
chevalier,

seigneur de Hermie,
U59, y475,

XNde Nettinne.

Catherine de Fexhe,
X Jean de Ballant,

seigneur de Rollé et de Dave
(Seigneuries féodales).

* Concernant Burtonbur, voyez Val-Saint-Lambert, n» 2271.

* Lahayk, Chartes de Saint-Jean, 1, p. 113. — Cartulnire de Saint Lambert, II, p. 396.

le 24 avril 1245, le chevalier Fastré de Bruthombuis (A. H. E. B., XXIll, p. 371).

Tome H.

On trouve mentionné, dès

26
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Ogkr de Fexhe, 1325, 1332, chevalier,

• 1348,

X § 76 N. d'Elderen.

I

Lambert de Fexhe, Guillaume de Fexhe, Oger de Fexhe, dit d'Enixhe, Isabelle de Fexhe, N., chanoinesse

1348. chanoine de écuyer 1361, 1377 X Olivier de Helen, de Haubeuge.

S'-Servait à Maeslricht X Agnès ou Nesa, écuyer.

de 1Si6 à 1S62. veuve d'Otlon CoUop . (A)

Fille religieuse. Marie et non Isabelle de Fexbe,

veuve 1416,

X Guillaume van den Bosch de Hillen,

chevalier, 1378-1390,

fl" février 1414,

gU à Millen. S. H. *.

(A)

Olivier de Melen,

X vers 1398

N. le Clockier.

N.,

X 1° Sandre de Rosrael,

2» Jean de Wayme.

Marie,

X 1» Renard Wilde,

échevin d'Aix
;

2» Gilles de Huckelbach
;

3» Gérard de Hatlar,

chevalier.

N., mariée

1" à Aix-la-Chapelle

2» X Jean de Souvré,

en la terre de Dalhem,

chevalier, f 1428.

Trois enfants du premier lit.

< DoppLER, Schepenbrieven, I, n- 660 et 1818 — Livre ceiual de Notre-Dame à Maeslricht, de 1377, pp. 217,

228, 250. — Franquinet, Inventaire des chartes du chapitre de Notre-Dame à Maeslricht, II, p. 188, note 8.

* On trouve mentionnée, le 24 mai 1415, Nese de Fexhe, veuve de Thierri de Petersheim senior. (Poncelet,

(lartulaire de Saint-Lambert, V, p. 60.)
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Pierre de Fexiie dit de Brodck,

troisième fils du chevalier Lambert de Fexhe,

X § 77 Catherine d'Argenteau.

I

Lambert dit Frambach de Brouck,

châtelain de Sprimont IS61, 1S69,

chevalier 1366,

vivait encore 20 mars 1378 '.

S. H.,

combattant à Basweiler 1371.

Renaud dit Raynekin de Brouck,

écuyer,

chanoine de Sainl-Servais

à Maestricht,

1S63, 1566,

combattant à Basweiler *.

N., fille mariée à Aix.

Jean Hoen de Vurendale,

chevalier, 1404

désigné comme neveu

de Frambach de Brouck.

« Son scel porte un écu à neuf besants. (Verkoorbn, Inventaire des chartes de Brabant, VII, p. 831.)

* Deux autres personnages, portant aussi l'écu aux besants, combattirent à Basweiler, savoir Jean et Gilles

de Brouck. (de Raadt, Sceaux armoriés, I, p. 330.)
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Guillaume deixi Tour de Fexhe,

écuyer, 1333 «,

X § 99, 107, Isabelle de Lardier dite Prisonette,

veuve 4353.

Jean de Fexhe,

X Isabelle Chabot.

N.,

X Guillaume ou Gérard d'Edelbarapt

au comté de Looz.

Elisabeth de Fexhe,

X Warnier délie Soxhe

ou de Beaurewart

de Fexhe lez-Slins, 1390.

Marie de Fexhe,

X Wéri le Bailli de Chénée,

veuf 1S90.

S. H.

* Famille distincte des de Fexhe renseignés aux tableaux précédents. On trouve aussi, en 1337, Jean li Anneis de

Fexhe et Mabilie sa femme. {Saint-Jean, I, pp. 18M83.) En 1366, est mentionnée Mabilie, fille de Jean L'Anneis de

Feihe-le-voué c'est-à-dire de Fexhe-le-Haut-Clocher. {Saint-Jean, registre aux comptes, n» 2S2.)
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Macaire' de la Reid de Flémalle, chevalier,

X § 476, N. de Ruiant de Hozéraont.

J

Guillaume de la lleid de Flémalle », N.

,

seigneur en partie de Flémalle, X § S49,

chevalier, f vert 1261, Walter

X § 479, vers 1232 ', le Cornut
Ida, qui vivait encore en 1278, de
gisent au Yal-Saint-Lambert. Saint-Léonard.

I

N.,

X § S85,

Rigauil délie Vigne,
de Hallembaye
(voyez Heure).

N.,

X §601,

de
Saint-Laurent. D'argent au sautoir

de gueules.

Nicolas de la Heid Guillaume le Hière

de Flémalle,
chevalier,

seigneur

de Flémalle
enpartie 1261*,
maréclial l'269,

Îà Loncin
"juin 1298,

X §480N.
I

de Flémalle,

chevalier,

1285, 1593,
•j à Loncin

le iwjuin 1298,

X ^m Agnès".
(A)

Jean de la Heid
de Flémalle,

chevalier,

1276, que
Ilemr. appelle

erronéraent
Jean de Ramet,

X N.

de Ramet
(voyez Ramet).

Louis deFléraalle,

abbé
de Florennes,

entre 1280 et 1290
[Kevue bénédic-

tine (Maredsous),
\m, p. 232.

— Edit. Jalheau,

p 138.]

Henri le

Damoiseau
de

Flémalle,

X § M9
N. de Preil

(voyez
tableau

suivant).

Ailid,

X§5â5
Lambert
Gossen,

bourgeois

Liège.

N.,

abbesse
de la

Paix
Dieu.

Autres
filles.

Guillaume de la Heid de Flémalle,

dit le Champion,
1325 (charte de Robermont),

X N. d'Alleur,

puis devint chevalier

de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, à Flémalle.

Filles. Guillaume
Cossen,
chevalier,

1316, 1323,
S. H.

N. Cossen,

X § 536,
Jean de Sougné,
avoué de Chènée
(voyez Chénée).

N. Cossen,

X§544,
Frognut de Sougné

(voyez
Frongteau).

N. Cossen,

XS547,
N. d^Amay
du lignage
de Hannut.

Henri
de la Heid,

1325, 1366.

N., X § 481,
Guillaume
Damoiseau
de Velroux.

Jean d'Amay, changeur, 1375,

X N. de Mouton.

Guilleraette de Flémalle,

X Coune de Lonchin,
échevin de Liéee de 1329 à 1346,

chevalier 1347.

Guillaume Cossen,

costre de S^Pierre,
à Liège,a Liège,

394, 1410.1394

N., N., X Pireneal

X Huar Drughin de Jupille,

de cité en 1381
Borleez. (chartes de S^-Denis),

hoirs.

Autres
filles.

• Voyez Notes complémentaires.
* Nommé feu « Wilheame délie Heys » en 1278. (Val Saint-Lambert, n" S266.)
' En 1278, Ida déclare qu'elle hal)iti! Flémalle de[)uis quarante-quatre ans. {Ibid.)

* En 1278, Nicolas doieiiait la péclierie de Flémalle <lepuis plus de dix-sept an.-:, soit depuis 1261, année qui
correspond, sans doute, arec celle de la mort de son père.

' Une charte de 1276 menlioime Guillaume de Flémalle et Agnès, sa femme, avec Warnier de Lavoir, mambour
de celle-ci (Saint-Denis). Warnier était peut-être frère d'Agnès.
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Hbnri le vieux Damoiseau de Flêhalle,

tué à Loncin le i" juin 1298,

X § 519, N. de Preit.

I

Guillaume de Flémalle, Jean de Flémalle, Henri, Baudouin de Flémalle, D"»Alexandre N., Maron,

écuyer,

échevin de Liège

depuis 1314,

t S. H à la bataille

d'Airbonne,

échevin

de Liège

depuis 1323,

tué à Aii'bonne

1328, X Agnès

le 27 mai 1328. Payen de Warzée.

Henri

le Damoiseau

de Flémalle,

X § 520,

Isabelle

de

LaToir.

Goswin

de Flcraalle,

1359,

1 31 mars

1386, X §521,

Catherine

fille du

chevalier

Hugues

de Haccourt.

(A)

t 1320, chevalier 1339,

S. H. 1 6 décembre 1366,

X Isabelle

de Saint-Servais,

t 26 novembre 1338,

fille de Nogier*.

I

de Flémalle,

X §528,

Humbretoie

del

Pas de Wonck,

écuyer • 1353.

X §530,

Jean de

Ho-

lémont.

(voy. Fon-

taine).

X§531,
Henri

de Lavoir,

mayeur

de Liège

1324-1326.

Henri,

1339,

fS. H.

Olivier,

fS.H.

Guillaume

de Flémalle,

écuyer 1339,

chevalier 1358,

maître

de Liège 1378,

• 1397,

X Marguerite

de Strée ',

S. H.

N.,

X
Jacques

délie

Roche,

écuyer,

•

1374.

Marie,

X
Jean

de Rou-

veroy

le

jeune

chevalier,

1362-

1364.

Catherine,

X Jean

de Meirs,

dit de

Kemexhe,

che-

valier

1358 «.

(A)

Henri le Damoiseau,

1372, X vers 1398

la fille naturelle

du chevalier

Henri d'Ourte,

seigneur de Tinlot.

Jean,

1372, 1385,

X la fille

de

Golar

de Grâce.

J
Une fille.

Jeanne,

X Gérard

Douchet,

dit

le

Lardier.

^_]_^
Baudouin

Douchet.

Jean Hugues de Flémalle,

de Flémalle, chevalier, seigneur de Tinlot, 1413 ', 1425,

chanoine X 1° Marie de la Boverie,

de veuve de Jean de Coir,

S<-Lambert, 2» Agnès Wilkar d'Awans, f ^0 février 4439.

1 14JS. Du second lit :

Jeanne de Flémalle, hérilière de Tinlot,

X Gilbert de Seraing.

* L'épitaphe la nomme de Horion.

* Couvent des Guillemins, à la date du 2 novembre 1334.

' Note de M. de Borman.

* Un acle du 15 novembre 1358 mentionne Guillaume de Flémalle et Jean de Kemexhe son « seroige » tous deux

chevaliers ; le même acte cite aussi, parmi les allouens, Jean de Flémalle, sans indication de parenté. (Carmes en

Ile, reg. 1, fol. 22.) Voyez Kemexhe.

" Abbaye de Saint-Jacques, chartrier.
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Lambert de Flémalle, (jge fasee
chevalier 1197 «, 1208 ',

j, ,i„ f^^^. •

X N.

Thierri de Flémalle,

chevalier,

fils de Lambert, 1S08 ', liiS *,

acquit une partie de la seigneurie de Flémalle
vers l'an iiOO ',

XN.

Thierri de Flémalle, chevalier, Louis de Flémalle,

t avant le 23 mars 125S *, seigneur de Flémalle en partie ',

X N. maire de Liège en I25S, liSS,
chevalier, iiSS, H66 »,

t 31 mai,lî74,
enterré aux Écoliers,

X vers liSI Julienne,

veuve iS74, ii78^.S.E.

Thierri de Flémalle,
,

Henri de Flémalle, Jean de Flémalle,

mineur en 12:)3 », mineur en 1S53. est dit frère de M'" Thierri

maire de Liège en 4263, i268 ", . dans une charte de 4i7S ",

fis avril 4-274, X N.
enterré aux Écoliers, chevalier,

|

X N.

Wilhemotte Louis de Flémalle, Hoirs nés avant 427S.
ou Guillaume de Flémalle, 1309 •'.

chevalier, 4290, 4340 «*.

' Épitaphes de Louis et de Thierri III. Sceau dudit Thierri. (de Borman, Échevins, I, pi. IX.)
* B. C. R. H , i' série, I, p. 124.
' Val-Suint Lambert, charte n» 31.
* Cartnlaire de Saint-Lambert, 1, 194.
» Val-SainI-Lambert, charte n» 2266.
« Chartes de Saint-Paul, p. 57. Cette charte mentionne les fils mineurs de feu Thierri de Flémalle, savoir Thierri

et Henri et leur oncle paternel et tuteur Louis.
' Val-Saint-Lambert, charte n" 2266.
8 Abbaye d'Aine, Cartulaire, fol. 182 v». — Cuvelier, Val-Benoit, pp. 148, 179. — Val Saint-Lambert, charte

n» 296.
9 Le 29 juin 1274, dame Juliane (et non Johane), veuve de Louis de Flémalle, chevalier, sire Gilles Surlet, Henri

Saligos, Radou d'Ile, héritiers ou exécuteurs testamentaires dudit feu Louis, cèdent à l'abba^-e du Val-lJieu la

maison de pierre du défunt sise outre-Meuse à Liège. (Bâcha, Val-Dieu, B. C. R. H., 5* série, IV, p. 568. —
YalSaint-Lnmbert, charte n» 2266

)

" Abbaye de RnbermnnI, original du 31 mars 1263.
" Chartes de Snint-Paul, p. 75.
*' Guillaume et Louis sont dits fils du chevalier Thierri. (Poncklet, Sainte-Croix, I, p. 68. — Collégiale Saint-

Denis, reg. 3215, loi. 258.)
" CuvELiBK, Val-BenoU, p. 331.
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Thibrri le Bron oc le Brun

de Fléraalle, chevalier,

i285, m7«, XN.

I

Radou de Flémalle, 1326,

X § 780 Jeanne de Clermont,

veuve de Jean de Horion

et de Louis de Sefaus.

N.,

X (Louis), avoué de Streel,

hoirs.
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Ebroin ou Everwin de Fléron, HSi S • iiS8*,
X Gepa, Sepa ou Sexa, 1134.

I

iV. de Fléron, Francon miles de Evregneis, 1134.

X N. En 11SS, il abandonne la chevalerie et se rend convers à Cornilton
« collaudanlibus fralribus et parentibus suis »

à qui il donne son patrimoine. S- H. K

Ebroin, chevalier de Fléron,

ins », noi *, 1i07 », 1308 »,

• 1»23T, X Odilie»--'.

I

Frédéric de FUron, 1175*.

Anselin ou Anselme
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Renier de Fléron,

chevalier,

maire de Soiron,

patron des églises de Theux et de Sart, 1314 >,

X N.

I

Thierri de Fléron,

maire de Soiron,

patron des églises de Theux et de Sart ',

1SH *, chevalier 1330 s, 1334 »,

• 1339 »,

X § 329 Catherine de Liers, veuve 1341.

N. de Fléron, fiU,

X N.

Jean de Fléron,

maire de Soiron, etc., 1339 »,

écuyer 1541, • 1383,

X § 156 Isabelle de Hauiepenne.

Renier dit

lienuar de Fléron,

1341.

Alexandre de Fléron,

chanoine de Fosses 13Si,

de S'-Jean à Liège 1355,

t août 1336.

Renchon, 1521.

Thierri de Fléron, 138! ',

seigneur d'A irive,

échevin de Liège de 1419 à 1433,

X 1" Isaude de Gavier, 1391, 1398,

2» Catherine de Bongart,

veuve de Jean de Beatiforl,

veuve 145S.

Premier lit :

Wautier de Fléron,

1417.

X Averoitte d'Asse.

Isaude de Fléron,

X Renard de Neufchdteau

dit de Lonneux, 1434, 1441.

* PONCELET, Fiefs de la Marck, p. 6. — B. S. A. H. L., IX, p. 304. — Ledit Renier est indiqué comme défunt

dans un acte du 18 novembre 1313, mais les indications à son sujet sont trop discordantes pour qu'on puisse fixer

avec certitude l'époque de sa mort.

» PoNCEi.ET, Fiefs, p. 231.

5 Pauvres en Ile, original.

* PoNCEi.ET, Fiefs, p. 416. Le manuscrit porte erronément Thomas.
» Ibid., p. 451.
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N. Flockelet.

I

Nicolas Flockelet le vieux, hallier,

X § 718 Catherine de Streel, veuve, 1371.

S. U.

N. Flockelet,

X N.

Nicolas Flockelet le jeune, N.

hallier, 1372, x Henri

X i 657 Marie délie Soxhe de Fexhe, de

veuve, 1376 (S'-Jacques, orig.)i Rolloux.

1388, 1402, UU.

I

Nicolas, Thibaud,

1388, t jeune.

1395».

Guy Marie Flockelet,

ou X 1° Jean Obert,

Le Ghis, bourgmestre de Huy, 1388;

1388. 2» § 657, 688,

Gérard de Seraing

sur Meuse.

Une eroii,

char(tée en coaur

d'UDécussoni.

Marguerite, Jeanne,

religieuse religieuse

à à

Vivegnis. Vivegnis.

Agnès,

religieuse

à Herckenrode,

4 mars 1363.

* Chronique archéologique, IV, p. 6. D'après Le Fort, d'azur à la croix d'argent. Sont renseignés, vers 1300,

Colai et Jolian, frères appelés Flokeles {Pauvres en Ile, reg. n» 11, fol. 49) ; en 1314, Nicolas Flockelet, citain de Liège ;

en 1324, Nicolaus Colon Flokelet; en 1317, Amel Flokelet de Liège; en 1332, Jean Flokelet, hallier; en 1333, Thierri

Flokelet, hallier; en 1341, Colart et Gilotiaul, fils d'Ame! Flokelet; en 1350, Colette Flokelet le jeune, hallier à Liège.

Poncelet, Le livre des fiefs, pp. 160, 160, 184, 287, 336, 343, 464, 467. — Inventaire des chartes de Sainte-Croix,

I, pp. XLV, 115, 188.

« D'après Le Fort, ce Nicolas eut pour fils un autre Nicolas, marié à Adille délie Chivre, fille de Nicolas délie

Chivre, dont naquirent Nicolas et Clarisse ; ce dernier Nicolas épousa par contrat du 25 février 1457 Jeanne le Polain

d'Alleur dite de Fraipont, veuve de Gérard de Poulseur.
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D'or au sautoir

de gueules '

WÉRi DK Fontaine, chevalier,

deuxième fîls de Gérard de Rulant, comte de Hozémont,

1235, d253, § 443.

I

Renier

Barnage

de Fontaine,

H39,

chevalier,

d253, 1280.

Guillaume

de Fontaine,

chevalier,

iSS9, 1SS3,

tS61.

Jean,

avoué de Horion,

1265

(voyez Horion).

Gérard

de Fontaine,

chanoine

de

Saint-Jean

à Liège, iSSS,

Otlon de Fontaine,

chevalier,

seign' de Hozémont,

1251,

X Sophie de Denville *,

veuve ISSS.

Renier Barnage

le jeune,

écuyer, 1276,

chevalier,

1291, 1293.

Marguerite

de Fontaine,

X Jean

de Chantemerle,

écuyer, 1331

(voyez

Cbantemeble).

Jean Barnage, Godefroid de Fontaine,

chevalier, chanoine

1376, 1280 ». de Saint-Lambert,

de Paris et de Cologne,

recteur de l'Université

de Paris,

1 29 octobre 1306 ou 1307.

N.

de Fontaine,

occis par

Arnoul

de

Hussinbur.

Jean

Barnage

de Fontaine,

1S30, 4334.

Gérard

de Fontaine,

moine de

S'-Lanrent,

1331 *.

Jean de Hozémont, 1340,

X N. de Flémalle.

I

Fils f jeune. Fils f jeune. N.,

X François

d'Aigremont.

Wéri

de Fontaine,

moine de

S'-Laurenl,

1334 *.

Jean, châtelain de Hozémont,

seigneur de Chokier,

mineur 1253,

maréchal de Liège, 1290,

1 17 juin 1303,

X Ermentrude, veuve 1319.

Jean,

sire

de Hozémont

et

de Chokier,

1311, 1317.

Gérard

de Hozémont,

écuyer,

1309.

{S'-Pierre, ri» 72.)

(A)

N., X Jean Surlet. N., mariée à Cens

en Ardenne.

_l
Lambert de Cens,

1374, 1397.

• Demay, Sceaux de la Flandre, I, p. 114, décrit sous le nom de Barnage de Fontaine le sceau du chevalier

Fastré Baré.

* Otton, chevalier de Fontaine, est cité en 1251 dans une charte mentionnant aussi son beau-père défunt Walter,

chevalier de Denville, et Hawide de Haime, tante maternelle dudit Walter. {Abbaye d'Alm, Cartulaire, fol. 231 v».)

Sophie avait, en 1253, nn frère nommé Walter, chanoine de Flône. {A. H. E. B., XXIII, p. 384.)

» Jean, fils de Renier Barnage, tous deux chevaliers, 1280 (Vai-Saint-Lambert, n°369.)

• Gérard et Wéri pourraient être des fils de Jean Barnage, frère de Renier.
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Antoime de Fontawe, chevalier, 3» fils de Gérard de Rulant,

comte de Hozémont, § 452.



2U FOOZ.

Cri : Donmartin!

De sable

au chevron d'argent.

Thonar de Fooz,

1304, 1324,

• 1329. S. H.

Bastien Lawet de Fooz,

chevalier (4* fils de Bastien de Hognoul),

t 26 janvier 1280,

X Aleyde, f 1388.

Bastien Latvar de Fooz,

1814, t 1354,

X Agnès d'Awans,

t 1324.

Un fils, Un fils, Une fille,

X N. de marié X N. Pikar »,

Hillen *. à bourgeois de Liège,

Bolzée. hoirs.

Autres

filles ».

Thonar de Fooz, écuyer, 1343,

X N. de Many.

N. de Loncin,

X N.

N. de Bolzée,

hoirs.

Bastien Lawair de Fooz,

1 17 septembre 1407,

X Engleline (de Staden),

1 10 janvier 1401.

Thonar

de Fooz,

tl375,

S. H.

Jean

de Fooz,

t 26 décembre

1417.

Jean le vieux,

maire

de Loncin,

X N.

Jean le Damoiseau de Loncin,

1361, 1366,

bailli de Saint-Lambert,

S. H.

Henri de Loncin,

chanoine de Saint-Lambert,

13S5, doyen de Saint-Lambert,

1378, t 23 juin 1387.

' En sont issus les Momsteglien et Guillaume Proest de Millen.

» Sans doute Jean Pikar, fils de maître Laurent, mentionné de 1314 à 1330. Poncelet, Fiefs, pp. 123 et suivante*.

» Est citée en 1347, Elis, fille de feu Lowair de Fooz. (Lahaye, Saint-Jean, I, p. 198.)
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N. DK FORVIE D'AiSCHE



2i6 FRAIPONT.

D'aïur Conrard de Visé, 1249 *, chevalier.

k ane bande d'argent ^ Catherine de Waroux, f le 20_ novembre 12^., gît aux Écoliers,

S 908.
fille aînée de Breton le jeune de-Waroux*.

I

Renier de Visé, châtelain de Loene, 1278,
chevalier maréchal de l'évéclié 1280, 1288,

tué par Amel de Hognoul,
X § 356 N. de Boubais,

prend les armes de Waroux :

de gueules à lion d'or,

en y ajoutant un semé de billettes d'argent.

Jean de ilodave,

châtelain de Dalhem en 1290 »,

cité, le 2 janvier 4S00,
comme frère

de feu monseigneur Renier de Visé,

m 1326, chevalier, hoirs.

N.
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N...,

Roland de Fraipont, iSiS, iSSO,
semble habiter Maestricht 131 S,

chevalier 1340, 1343
(Vebkoohen II, i'Sd). t S. H.

X Ote (PoNCELET, Fiels, 458.)

Jean de Fraipont, 1330, chevalier,

X Tula de Tweebergen.
Testa veuve 1334,

t 13SS.
(Franquinet, XIV, 125.)

N. de Fraipont,

X Jean de Ltlées.

Colin de Fraipont,
reçu bourgeois de Maestricht le S octobre 13i8

{piège : Jean de Libra),
écuyer 1338. chevalier 134 S, 13SS, 1358,

échevin de Liège vers 1348,
échevin liégeois de Maestricht, 13S6,

châtelain de Fauqwmont 1356,
• 14 décembre 1360,

X 1» Catherine de Libra; 2° Isabelle de Saint-Servais,
veuve de Renier de Fraipont, chevalier.

N. de Fraipont,

X Jean de Bernalmont,
chevalier 1365,

fvers /^P7 (p. 413, note 6).

Marie de Fraipont,

X avant 1360
Everard de Vernenholl,

échevin de Maestricht 1363, 1378.

Fille (la même?)
X 5 359

Renier de Fraipont.

(C)

(A)

Tristan

de Fraipont,
chevalier,

1390,1417,
seigneur

de Fraipont,

fS.H.
vers 1426.

Heluid
de Fraipont,

X 1° Bertrand
de llannut;

2» Jean
le Pollain
d'AlU.ur,

échevin

de Liège.

Marguerite
de Fraipont,

religieuse

à Soleilmont,
142'i, relève

Fraipont
après la mort

de
son frère.

Marguerile de Hannut,
dame de Fraipont, Banneux,
X Gilles de Serainq, écuyer.

pannetier liéréditaire de l'évêché de Liège,

échevin de Liège de 14S4 à 1445.

Tome 11.

(B)

Renier
li Canone

de Navagne,
chevalier,

1400.

Enfants.

N. X Thierri de Berghes,
chevalier 1371,

châtelain de Limbourg 1891-1394,
1404.

Renard
de Berghes,

1394,
chevalier

1400,
châtelain

de
Limbourg
1405, 1409.

Adelheid de Berghes,

X Roelman,
sire d'Arendael,
chevalier 1437.

Jean d'Arendael,

1464.
UabcUe d'Arendael,

X Fastré Baré Surlel,

t 1438,
bourgmestre de Liège.

28
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Un lambel & cinq

pendants

et une bordure '.

N., probablement Jean de Fbkrks ou Frkkren *,

X i iîS N. de Fontaine dite de Hozémont, 1270.

En descendent :

Lambert de Frères,

pelletier,

X S 733 N. Boileau

de Mons.

i

N-,

t jeune.

Baudouin

de Frères,

clerc.

X Walter Houppain

de Flémalle.

I

Maître Jean de Frères,

maître d'athlétisme *.

Les de Soxhe.

N.,

X Wérard

de Viemay.

Enfants.

Jean de Frères, mercier,

échevin du ban d'Avroy, 1S60, 1S6i, 1S64 *,

X *.

Jean de Frères, 1364,

reUve i383 »,

échevin de Liège 1384-1386,

X 1» iV.; 2» N.;

3» Maroie;

ifi Catherine le Fondeur.

I

Jean. Agnès,

X Guillaume

Datin.

Thomas de Frères, Henri de Frères, Lambert de Frères Yde de Frères,

1364,

chanoine

de Saint-Martin,

1369 6,

doyen.

moine

de Saint-Jacques,

1369 ».

mercter,

1564-1368,

XN.

Thomas,

chanoine

de Saint-Pierre,

1455, 1435.

Constant,

t célibat.

1564,

béguine

de Saint-Christophe,

• 1588 '.

Marie de Frères,

X § 106 Wathieu Datin,

bourgmestre de Liège,

1417 1 1457.

• DE Raadt, Sceaux armoriés, 1, p. 469.

» Jean de Frères est cité dans une charte du 20 mars 1269. (Pauvres en Ile, Cartulaire, fol. 261.)

• « Qui apendoit les champions ». Un acte de 13i4 mentionne maître Libert de Frères « pugil », et un de 1318,

Hanekin de Frères, aussi « pugil ». (Poncelet, Fiefs, pp. 138, 218.)

• Poncelet, Sainte-Croix, I, pp. 226, 254, 276.

" Cour féodale de Hesbaye, fol. H.
« Poncelet, Saint-Pierre, p. 81.

' Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p, 617.
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N. Li Frongnbt,

fils de Jean, avoué de Ghênée ',

X § S36 N. Cossen.

I

De gueules

i trois macles d'argent.

Wéri Frongnut ou Frongneteal, Jean Lambuche Colet N., fille,

chevalier 1351, Frongteau, Frongteau, Frongteau, X Monar de Waroux,

X § 544 Agnès de Dinant, S. II. S. H. S. H. 1364.

veuve 1362 (?).

Jean Frongteau, Gobert Frongteau,

1362, 1362-1376, S. H.,

t jeune, X Catherine le Puissant.

XN.
I

Deux fils Une fille.

dont l'un est l'auteur

des

Frongteau de Housse.

N. Frongteau,

X Wynekin de Wayme,

hoirs.

Jean de Gomeseez,

X§545

Marie de Wyerde.

Une fille chanoinesse

de

Hunsterbilsen.

« On trouve en 1337 et 1342, Wéri Frongnuteas. [Saint-Jean, I, pp. 182, 191.)
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JdLIEN GàILHAR BE StOCKIS,

maïeur de Liège en féaulé 1S93-1294,

X § S46 Catherine de Chênée (veuve en 1317),

fille de Jean, avoué de Cbénée.
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Arnold dk Gelinden, chevalier 1268', 1284»,

t 18 mars 1298 *,

X N. de Monferrant (I, p. 389, note 2, et p. 397).

Un lion coaronné <.

Robert de Gelinden,

1268, chevalier,

1302.

Guillaume de Gelinden 12()8, 1293 », Arnold

chevalier, échevin de Saiiu-Trond 1304-1306, de Gelinden,

X Gertrude. 1268.

Richard de Gelinden,

écolàtre de Looz,

t vers 1305.

Arnold de Gelinden,

tué 1303

par les Saint-Tronnaires *.

Robert de Gelinden, relève 1324

après la mort de son oncle Guillaume ',

X Marguerite, veuve 1382.

I

Robert de Gelinden,

relève Gorsleeuw et Spauwen en 1361,

chevalier, sire de Châtelineau *,

X Jeanne de Blois.

Gérard. Guy de Gelinden le vieux,

seigneur de Gorsleeuw

et Grand Spauwen,

chanoine de Saint-Jean.

1412 t 1440.

Catherine de Gelinden,

novice

à Herckenrode,

1329.

Guy de Gelinden, seigneur de Châtelineau,

qu'il relève 1417, viv. 1459, 1463,

X 1413, Ode de Guygoven, veuve 1470.

Jeanne
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D'argent i (rois pals d'azur

et i la face de gueules, brochant.

Goswinus de Maio de Trajecto iSiS

(PONCKLBT, Fiefs, p. 220).

I

Jean de Gheilenkerke, 1318, chevalier 1337 {Cartulaire de Herckenrode, I, 361).

Encore éaiyer U achète le château de Limmel près de Meerssen (Galesloot, p. 182),

X § 219 N. de Duras.

I

Jean de Gheilenkerke, dit le jeune, chevalier 1368, • 1391,

X 1° §: 219, 762 Marie d'Ouffet viv. 1368,

dame de la tour forte de Verenne à Serinchamps

;

2« § 689 N. de Seraing, f S. H.; S» j 419 Cécile de Jupille dame de Colonster, 1400.

Du premier lit :

Isabelle • 1404, Marguerite,

X 1" contrat du 26 juin 1368, 1394,

Gilles de Charneux, chevalier, seigneur de Saiye; 1404 *.

2» Antoine de Petit-Montegnée 1391 *.

N., N., X § 762,

fille. Engelbert de Jupille,

écuyer.

Marie de Gheilenkerke, nièce d'Isabelle*,

née vers 1390, • USt,

X Jean de Souvré, 1416,

fils de messire Jean de Souvré, chevalier *.

Marie de Souvré,

X Jean ddU Neuvecourt.

Jean délie Neuvecourt, 14S1 ».

* Cour féodale de Liège, rcg. n» 44, fol. 384 y».

* Elle relève la tour de Verenne le 3 mai 1404, par décès d'Isabelle, sa sœur. (Cour féodale, reg. 43, fol. 13S
;

reg. 44, fol. 384 v».)

» Hemricourt, parlant des filles de Jean de Gheilenkerke, déclare : « s'en est demorée une jovene filhete tant

soileraent ». sans spécifier de laquelle l'enfant est issu; cette fillette prit le nom de sa mère, chose assez fréquente.

* Cour féodale, reg. 43, fol. 193. Voyez Gailhar.

» Ibid.. reg. 48, fol. 111.
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Daniel De Gooh, chevalier, 1Î99 ', 1302 *,

drossard de Brabant, 1307 »,

X § 78 Jeanne de Fexhe, fille de Lambert.

I

Trois bucheu *.



2-24 GOSSONCOURT (au comté de Looz).

D'or

au lion de gueules.

Gilbert de Heers, châtelain de Looz 4SS9, seigneur de Gostoncourt.

I

Gérard de Gossoncourt,

chevalier.châtelain deLooz iSSO,

«» 1365, X Isabelle

de Bemersvelt, veuve 1566,

fille de Gérard, chevalier.

Jean de Gossoncourt, seigneur de Pologne, écuyer 1350,

chevalier et châtelain de Looz 1367-1374,

acheta Herstal et Russon en 1368,

X Itabelle de Looz, veuve 1376, f ii avril 1S87,

fille d'Abraham de Looz.

Gilbert de Gossoncourt, Jean, Gérard,

ecuyer,

X § 844, vers 1365,

Marie de Bernalmont,

1377.

I

écuyer né

1366. vers 1351,

écuyer

1567.

Isabelle dite Lise Helwy N.

de Gossoncourt, de de

X § 229 et 766, vers 1387, Gosson- Gosson-

Jean de Seraing-sur-Meuse, court, court,

chevalier, seigneur 1387. reli-

de Houtain-Saint-Siméon, gieuse.

décapité en 1408.

Jean de Gossoncourt, sire de Pologne, Ide de Gossoncourt,

relève 3 juillet 1376,

écuyer 1395, chevalier 1597,

X Marie de Duffel,

veuve un, f liiS.

I

X vers 1388,

Abraham

de Monlferrant.

Jean de Gossoncourt,

seigneur de Pologne, châtelain de Looz

et de Dormael 1430,

t 28 avril 1460, gît à Colen,

X avant 15 mai 14H,
Dorothée de Schoonhoven,

dame de Loupoigne,

f 9 septembre 1441, fille de Jean,

seigneur de Dormael et de Barbe Boots.

Jeanne de Gossoncourt,

veuve

du i'^mari en 1415,

X 1° Jacques deWitlem;

5" Gérard

de Randeraadl

dit van der Aa,

chevalier,

conj. 141S,

Pille naturelle Catherine,

X vers 14SS,

Jean van Elst ou van der Elst,

cmj. 1458.

Jean de Randeraadt

dit van der Aa,

chevalier,

X Ode de Montfort.

Jeanne van der Aa,

t 4 juillet 1494,

X Guillaume de Mérode,

1 25 novembre 1483.

1 Gilbert et Jean de Gossoncourt, frères, écuyers, cédèrent Ridderherck aux Gudegoven. Cathédrale de Saint-

Lambert, cour des tenants, II, fol. 3 y, 46 v°.

' DE BoRMAN, Fiefs de Looz, p. 264.

' Prisonnier à Bâsvfeiler. Son sceau, voyez DE Raadt, I, p. 503.

• DE BoRMAN, Piefs de Looz, p. 171.

« Ancien pays de Looz, I, p. 42. Est mentionné, en 1380 et 1.S86, Gilbert de Gnetsghoeven, chanoine de Saint-

Servais à Maastricht. (Piefs de Looz, p. 235. — Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 646.) — L'obit de Gilbert de

Gossoncourt, chanoine et chantre de Visé, se célébrait le 18 décembre (Obituaire de Visé).
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N. DE GOTHEM. v

Abraham de Golfiem *.

1

Guillaume de Gothem,

chevalier 1206-1317*.

I

De sable ta chef d'or.

Libert de Gothem,

chevalier 1S60^.

Arnold de Gothem, chevalier (Enkinus, Nenkintu),

le vieux 12C0-1262 ',

X 5 691, Oude Surlet f 10 décembre 1866.

I

Guillaume de Gothem,

chevalier

1274-1279 *.

Robert, Arnold dit Nenkin,

l'262«, chevalier 1t62\

1274, f 20 janvier 1197,

1284. § 692.

I

Marguerite,

1284.

Ide

X N.

de Recourt.

Basilie,

• 1283,

x.v.
de Fancourt.

Ludgarde,

béguine,

testa 1284,

n. s. •.

Arnold

dit Nenkiniis

de Gothem, écuyer,

fis juin 1307,

S 692.

Guillaume

de Gothem,

chevalier.

Louis

de

Curaetaille,

épousa

une anglaise.

I

Maroie épousa

Printe

de Warencelles,

chevalier

(voyez Printe).

Lambert d'Ophers,

chanoine

de

S>-Materne 1302,

puis

Fastré

cha-

noine

de

Saint-

Jean

de

Gothem,

écuyer,

fS.H.
de S<-Jean 1311. Martin. 1316 '.

Nicolas,

moine

à

Saint-

Jacques.

N.,

moine

à

Saint-

Trond.

Agnès,

Catherine,

Hawy,

béguines.

N..

moniale

à

Mielen.

Abbaye d'Averbode, Cartulaire, fol. 241.

' Abbaye du Val-Notre-Dame, Chartrier, 1216, 1216. — Abbaye de Saint-Laurent, Cartulaire, I, fol. 34. — Abbaye

de Mielen, Chartrier, 1217. — Kluit, II, 327. — Verkoorkn, Brabant, I, p. 17.

5 Léproserie de Cornillon, Cartulaire . — A. H. E. B., XXII, 154.

* Yal-Sairit-Lambert, Chartrier, n»' 334, 335, 359, 368, années 1274, 1277, 1279. - D'après Hemricourt, § 68S,

Louis de llamal f 1300, épousa la fille du chevalier Guillaume de Gothem dit Longue Epée; s'agit-il du même
personnage?

" PiRiNNE, Livre de Guillaume de Ryckel, p. 50.

' Béguinage de Saint-Christophe, reg. L, p. 420.

' Abbaye d'Averbode, Cartulaire. Un Jean de Gothem est mentionné en 1288 {Cartulaire de Saint-Lambert, II,

p. 435); en 1323, Johannes de Gothem dictus de Fancourt (Poncbi.bt, Fiefs, p. 876).

ToMË II. 39
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Jean de Gothem,

icuyer 1361, relève Sassenbrouck iS70,

chevalier 1372, 1392 »,

doit avoir épousé la sœur de Jacques de Langdris,

chanoine de Saint-Lambert.

I

Jacques de Gothem,

sire de Herck, chevalier 1390 ',

échevin de Liège 1412-1433,

X § 22, en 1397,

Cvnégonde de Montenaeiien,

•veuve i4S4.

I

Engelbert de Gothem,

relève les biens

de Qnaedinechelen,

1387.

Marie de Gothem,

X Gilles

de Senzeilles.

Ide de Gothem,

X § 533, vers 1392,

Thierry deMoylant.

Agnès,

X Rase de Warotuc,

chevalier.

Marguerite,

X Thierry de Momalle,

seigneur de Herck.

Jacqttes,

1386.

Gilles.

Guillaume de Gothem, avoué d'Oreye, 1361,

écuyer, • 1378 *, X N.

Guillaume de Gothem.

avoué d'Oreye, 1378,

X Elisabeth,

veuve 1404, 1406.

llerman de Gothem,

écuyer, 1383,

X Catherine de Rulingen,

1393.

Ide de Gothem,

1380.

Guillaume de Gothem de Grandeaminé,
rel. 27 mai 1404.

* Contrairement à son habitude, Hemricourt ne poursuit pas la descente des de Gothem. Il est certain, pourtant,

que la plupart des séculiers de cette famille firent souche. Voici deux crayons généalogiques des de Gothem

au XIV» siècle. On trouve encore Jean de Gothem, seigneur de Herten, en 1339 (contrat de mariage de Godefroid

van der Herten); Herman et Guillaume de Gothem, 13o3, parents de Herraan d'Elderen, et Robert de Gothem, qui

releva à Curange, le 2 septembre 1420, par reportation d'Elisabeth, sa mère, veuve de Henri Stercken. {Cour féodale

de Liège, reg. 46.
)

2 DE BoRMAN, Fiefs de Loo%, pp. 100, 126, 163, IS.*), 27S. - Cour féodale de Liège, reg. 46, fol. 54.

' Cour féodale de Liège, reg. 43, fol. 16.

* DE BoRMAN, Fiefs de Looz, pp. 44, 216. — Hansay, ibid., p. 8.
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N. DE Grâce *

X § 1022 N. de Preit, fille de Wéri.

Wéri de Grâce, chevalier,

• 1319,

X N. de Flémalle du lignage de Hamal.

LoMngé d'argent et d'aior

an chef de gueules

i un léopard |iissant

(Tojez S 713 et 1033

DE Raadt, 1, p. I!09).

I

Guillaume de Grâce,

1321,

X N.

Colart de Grâce, prévôt de Waleourt,

chanoine de Thuin et de S'^-Croix

à Liège, f vers 1323 '.

Wéri de Grâce, chanoine de Saint-Pierre,

puis de' Saint-Lambert i3i3,

archiprêtre de Liège 132S '.

Fille,

X Wéri

de Coir,

13H.

Wéri de Grâce, Guillaume de Grâce,

f S. H. changeur 13SS, 1384, échevin de Liège 1386,

légitime*. X 1" Ide d'Ehin;

2» Marguerite, fille d'Arnold

de Forchelloules.

Du premier lit :

I

Colart de Grâce,

X 1» N. de Chodron »
;

2o Une couturière

dont il eut

plusieurs enfants.

N.,

moine

à llastières.

Jean d'Ehin, Jean de Grâce, Arnould de Grâce, Fille, Fille,

chanoine 1398, • 1402, X Clémence '. X Jean de Villers au Tours, X Amel

de Huy, châtelain de Sprimont, de

1390». 1400, 1405. Velroux.

Fille, Deux filles

X Jean nonnes

de à

Verboy. Hielen.

Guillaume de Villers,

U33-1455 «.

* Peut-être cette famille se rattache-t-elle à celle de Nicolas de Grâce, grand maïeur de Liège en 1261-1262, qui

portait pour armes : plain, h un chef chargé de trois losanges, (de Bohman, Échevins, I, p. 38S.) — On mentionne,

vers 1280 « Les filles le dame de Gras » (Pauvres en lie, reg. n» 11, fol. 73).

« Voyez Fayen, Jean XXll, n- 597, 787.

» Cartuliiire de Saint-Lambert, VI (en préparation).

* Son fils naturel et héritier Jean, épousa la fille de Jacques Nykar de Huy et de N. d'Oyon, fille du chevalier

Hustin d'Oyon.

" De ce premier mariage naquit une fille, mariée à Jean le Damoiseau de Flémalle.

* Voyez FiERENS, Suppliques d'Urbain V, a" 1732.

' BoRMANS, Seigneuries jcodales, p. 186.

* Guillaume sire de Villers aux Tours eut pour neveu Jean de Fléron, seigneur de Tavier. (B. S. A. U. L., IX,

pp. 308, 369.
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VII

Philippe de Grâce.

I

Sébastien de Grâce, avoué de Grâce. (Naveau, Epitaphes, n» 2010
)

I

D'argent

au léopard de gueules.

Jean de Grâce dit Boileau,

chevalier, 1315, 1317, 1322, scelle la Paix
de Fexhe 1316,

X § 134 Agnès de Chantemerle,
viv. conjoints 1311

{Cartulaire de S'-Paul, 117, 121, 1Î2, 124).

VMI Sébastien Boileau, mineur 1322* Jean

(fte/i, 264), chevalier, Boileau,

X § 141 la fille mineur
du voué d'Araay. 1322.

Sébastien de Grâce,
chevalier, f 1315,
enterré à Grâce

lez-Liége.

Ida de Grâce, veuve 131

S

X Abratiam de Warotix
(PoNCELET, Fiefs,

pp. 35, 231 <).

Descendance présumée.

Sire Pierre Sébastien de Grâce, X. de Grâce,
de Grâce, chanoine de Saint-tiarlhélemi, x lEntailleur
1333, • 133S de
• 1341. (FUfs, p. 385). Flémalle.

IX Jean de Grâce dit Boileau,

chevalier 1361, 1363 »

1378, 1382

X § 141 Catherine de Bernalmont,

veuve 1400, 1414.

Guillaume de Grâce,
chanoine de

S'-Barthélemi sous
e.tpec/., 1301,1363,

XS142
N. de Hollogne,

fille de Baudouin.

Sébastien

de Grâce,
chanoine

de

S'-Pierre

sous
expect.

1361.

Walter
de Grâce,
chanoine

de Notre-bame
à Huy

sous expect.

1361, 1363.

Agnès
de Gr,1ce,

X§142
Uenanl

du
Châieau

de
Jemeppe.

Sébastien Boileau, écuyer, avoué de Grâce

(fief de la seigneurie de Trognée), • 1439 *,

X N. d'Athin (voyez Éch. de Liège, œuvres reg. n-

24 janvier 1464).

I

89.

Libolle

fils de feu

VEntailleur,

1341
(fie/i, 470).

Antoine Boileau, avoué defiràce,
m 1439 S. H.,

X Jeanne, réalliée en 1447
à Gilles délie Thour, écuyer,

bailli de Uannut '.

Jeanne Boileau de Grâce,
+ 9 décembre 1438,

X nigaud de Vivier, écuyer,

avoué de Grâce,
Ii48^, 1450.

I

Catherine Boileau de Grâce,

X Louis, seigneur de Thys,
avoué de grâce, 1439 ^. 1450,

qui épousa 2* Jeanne de Freloux
(voyez Thys).

Humbert de Vivier, mineur, 1448*,
avoué de Grâce 1458;

décapité le 31 mai 1466,

X Jeanne de Sort.

Agnès de Vivier, dame de Grâce en partie

X contrat du 1i juillet 1455,
Jean de Courtejoie d'Alleur, décapité le 10 janvier 1483

par ordre de Guillaume de la Mardi.

Jean de Courtejoie, seigneur et voué de Grâce, Marie,
épousa contrat de H 8S, X Beilman Burin.

Agnès de Soheit dit d'Anthisnes.

* Le mambour d'Ida de Grâce en sa viduité était Goffin de Grâce.
* Bastin de Grâce, tils du chevalier Jean de Grâce, obtint le 10 mai 1325. l'expectative d'un canonicat de Saint-

Hartin à Liège. Favkn, Lettres de Jean XXII, I. i). 575. Voyez aussi édition Jalheau, p. -il.

» Berlière, Suppliques d'Innocent VI, n°» 1832-1854. — Fiehuns, Suppliques d'Urbain V, n» 841.

PoNCELET, Cartulaire de Saint-Lambert, VI, en préparation.
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d'Oplewb.

I

Jean d'Oplewe,

châtelain de Colmont, 1282, iï84, 1286,
chevalier,

sénéchal du comté de Looz,

1293, 1294, 1295,

t Î6 novembre 1296, git à Guygoven.
»

Abraham d'Oplewe,

1280, 2382,
{Cartulaire de Saint-Trond,

1,363.)

D'argent i la fasce d'azur.

Henri de Guygoven, écuyer,

châtelain de Colmont 1308, 1310, chevalier 1312,

X §28, 96, Isabelle Chabot dite de Neuvice,

1 1" décembre 1360, veuve de Louis de Herck.
Isabelle convola en troisii^me noces

avec Wautier de Warfusée de Momale, chevalier,

avec lequel elle vivait 1330.

Henri de Guygoven, déjà majeur 1338,
seigneur de Guygoven, Wintershoven,

châtelain de Colmont, chevalier,

+ 9 octobre 1346,

X vers 1312, § 28, 615, Oude d'Oborne,

f3 novembre 1374.

I

Mahaut de Guvgoven, veuve 1381,

X § 28, 1S6, Waùthier de Harduemont,
seigneur de Haultepenne,

chevalier 134o.

Henri de Guygoven, né vers 1344, chevalier 1372,

châtelain de Stocthera 1374-1381 *, châtelain de Colmont,
seigneur de Guygoven et Wintershoven,

échevin ae Liège 1386-1415,

X § 36 Jutle de Jeraeppe, viv. conj. 1372,

1 17 septembre 1410.

I

Arnold de Guygoven,
seigneur de Mheer et Bolré,

1371, 1378, 1380,

X Jutte de Jemeppe,
vetive d'Amel de Warnant

qui était mort le 30 août 1373.

Henri de Guygoven,
écuyer, 1391,

+ avant son père,

X Béatrix de Jonchout,

Raes de Guygoven, écuyer,

seigneur de Hozémont,
échevin de Liège 141S-1430, vivait 1433,

X i''AUde de Frassineto,dame de Gorssum,
2-' Elisabeth van der Aa,

veuve de Guillaume de Schoonhoven,
1419-1433.

Arnold de Guygoven,
1412, 1457.

Catherine,

+ S.H.,

X AndréiYergnie.

Ode de Guygoven, veuve 1470,

X contrat octobre 1413, Guy de Gelinden,
écuyer,

habitaient Guygoven 1436,
vivait encore 1483,

sire de Châtelineau-sur-Sambre,
Gorsleeuw et Grand-Spauwen.

* Henri de Guygoven prêta serment comme châtelain de Stockhera, le 31 janvier 1374; il exerçait encore ces
fonctions en 1381, 'mais plus en 1393. On peut croire qu'il dut les abandonner quand il obtint, en 1386, un siège à la

haute justice de Liège. 11 résulte aussi de ces données que le litre de châtelain de Colmont qu'il portait par droit de
succession, était purement nominal, la forteresse de Colmont étant inhabitable à cette époque.
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De gueules

i un sautoir d'argent,

cantonné de quatre

merlettes d'argent *.

GUILLAniK DE HaCCOURT dit RONCHIENS,

chevalier 1224,

X § 753 N. de Lexhy, fille d'Otton.

Amel de Wonck,

chevalier 1235,

§754.

Rigaud de Haccourt,

avoué de Haccourt,

chevalier 1224

avec son père. 1253

vivait encore 1260 *,

§755.

(A)

Ollon

de Haccourt,

chevalier

1S3S,

m 1U6,
tS.fl.

Henri le Polain. Renechon, 1380 *.

Amel le Polain

de Wonck,

bourgeois de Liège

1307.

Hugues de Haccourt,

sire de Baronville 1321

(voyez

tableau suivant).

Renier de Haccourt,

chevalier

1S35-1SiO,

X Clémence

(de Fraiture?)

iS37, 1S39.

Henri

de Haccourt,

abbé

de

S'-Laurent,

1239-1258.

Pierre,

1224.

Rosse de Haccourt,

chevalier, 1264 «,1280.

I

N.

de Haccourt ',

X§ 760

N.

de Jardin,

hallier.

Voyez

Festeau.

N. de Haccourt N. de Haccourt,

dit X § 757 Jean Noël del Cange,

de Brouck. bourgeois de Liège

(voyez p. 232).

(A)

Amel fils Amel de Wonck,

X Marguerite,

fille de Stassin de Preit

1307, 1322, S. H.

Rigaud ly Salves,

chanoine

de Saint-Denis ».

Guillaume de Haccourt,

1290, puis moine

de Saint-Laurent.

Plusieurs filles

ayant postérité.

< Certains portaient le champ de sable § 753.

' Cornillon, Cartulaire.

' Il faut, peut-être, ajouter à ces enfants : Winand et Elisabeth. Dans l'acte de 1235, il est stipulé que, dès que

le fils de Winand aura atteint sa majorité, on obtiendra son consentement à la vente. {Cartulaire du Val-Dieu, I,

fol. 322.) Elisabeth de Haccourt, épouse de Henri de Visé, vivait en 1249. On parle des donations faites par ses

parents à l'abbaye du Val-Dieu. (B. C. R. H., 5» série, IV, p. 152.)

* Dans le Cartulaire du Val-Dieu, l'acte du 5 mai 1280 doit être lu : Godpfroid de Haccourt, Gérard de Wonck,
Amel, Renechon fils d'Amel le Polain de Wonck. (R. C. R. H., 5« série, IV, p. 270.)

» Est-ce le même que Rigaud de Haccourt, chanoine d'Incourt, cité en 1270. (Saint-Jean, I, p. 97.) A la même
époque vivait Enstache de Haccourt, chanoine de Saint-Jean, 1257-1264. (Ibid., pp. 76 et 90.)

• Lahaye, Saint-Jean, 1, p. 90.
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Hugues de Haccourt dit de Baronville,

relève Baronville 1321, x § 756 N. de Baronville.

Guillaume de Baronville,

chanoine de Notre-Dame à Huy 1S28.

Waulhier Pinkar de Baronville,

relève 43X8.

Huwechon ou Huwar de Baronville,

1369, 1380, 1391.

Pinkarl de Baronville,

1410, 1439,

X i' Celle, • 1iS6; 2° iV.

I

Jeanne de Baronville,

X Jacquemin d'Eve,

seigneur de Vyle en Condroz,

• uns.

I

Celle d;Eve, 1456,

X Evrard de Fizenne,

prévôt de Durbuy 1456 «.

* Evrard de Fizenne, prévôt de Durbuy, relève, le 14 février 14')6, comme mari de demoiselle Celle, fille de feu

Jacquemin d'Eve, seigneur de Vyle en Condroz, et de Jeanne de Baronville, fille de feu Pinkart de Baronville et de

Celle, sa première femme. {Cour féodale de Liège, reg. n° 48, fol. 16 v".)
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Rassekin
del Cange,
1314-1324.

Péroné,

Xl»
Jean Maton,
• 1356,

2« Thibaiid

de Langdris,
chevalier.

Marie,
veuve 1395,

Xl»
avant 1SSS
Waleran

d'Ohay.S.H.,
2» vers 1361

Jean
d'Iergnée,

écuyer.

Jean Noël del Gange, bourgeois de Liège.

X § 767 N. de Haccourt.

Hugues délie Cange de Haccourt,
changeur et citain de Liège 1324,

souverain maveur 1333-1336,
chevalier 1347,t vers 1353,

X 1° § 633 Jeanne Surlet,

2» Catherine délie Naye,
veuve 1353, 1380.

Basse de Haccourt, Radoux,
écuyer 1347, chevalier 1357, 1360,

receveur général X§635,
de l'évêché 1353-1357, sire Catherine,

de Haversin et d'Ossogne, fille

échevin 1354, f 1386, de Maron
X 1» Helwy Hochet, 1343, de

2» Marie d'Ossogne, Brahier,

veuve de Waleran hoirs

de Jiipprelle. § 635.

Henri,
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RiGAuo DR Grâce de Haccoubt, écuyer,

t iS janvier i347\

X § 598 Marguerite de Melen dite d'Ardancourt,

t y/ octobre i846.

De sable au sautoir

d'argent caotonoé

de quatre merlellet.

Plusieurs enfants morts S. H.

Dom Kigaud Oom Doin Jean Dom Kasse

de Godefroid de Haecourt, de Haccourt,

Haccourt, de abbédaVal-S*- prieur

moine Haccourt, Lambert 13S6, de Bertrée,

d'Aulne, moine -j 6 avril -j- f mors

1350. d'Aulne. ^S87. i390.
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N. LE ROYDE DE HaCCOURT.

Baudouin le Royde de Haccourt. Jean le Roydc de Haccourt,

X § 592 Agnès d'Heure.

I

Gérard. Jean. dom Alexandre,

moine

de Saint-Laurent.

Agnès,

X Godefroid Bierte

de Visé.

Clémence,

X Guillaume de Harche

de Wonck.

Jean de Harche,

maieur de Liège en fiauté,

Guillaume de Harche,

chambellan des Échevins de Liège en

X Adèle ou Odilie de Dessener,

conjoints 1435*

qui était remariée en 1446,

avec Jean de Gheylekerke.

U29,

* 1435, Échevins de Liège, conv. et test., 1434-1437, fol. 48 y».
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Antoine de Hallimbaye, chevalier,

X § 582 N.

I

Rigaud délie Vigne de Hallembaye, écuyer,

t 12.., gît à Flémalle-Grande,

X § 682 la seconde fille de Macaire délie Heid de Flémalie.

Un saatoir'.

a
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De gueules à une fasce

de cinq fusées d'argent.

Guillaume de Uamal dit lb Kiche,

vivait vers l'an 1200.

Daniel de Hamal dit senior de Castro,

t 9 février ItSi,

X Marie, 1243.

Fille,

X § 172 Libert de Jenefte,

châtelain de Waremme.

Guillaume sire de Hamal et de S'ileeren Elderen, Henri de Uamal,
chevalier 1243, f 10 octobre 1279 S chevalier

X § 212 N. de Haneffe. 1U9.

Daniel de Hamal Fille
chevalier 1249, 1254, majeure

X § 60S Ode de Mullenarck. en lUS.

Daniel, chevalier,

sire de Hamal 1273, 1283,

t 7 janvier 1290,

X § 684 Marie Surlet

dite de Hozémont.
I

Eustache de Hamal,
chevalier 1S8S,

avoué d'Helchteren

{auteur de la brandie d'Othée).

Guillaume de Uamal,
chevalier, seigneur

de S'Ueeren Elderen 1384, IS85,

X Catherine* de Mulcken
{auteurs de la branche d'Elderen).

Jean de Hamal,
seigneur de Hem
et de Schalkhoven

i2S4,
1285*, 1300.

Eustache de Hamal, chevalier ',

t 10 août 1282,

S. H. d'après Hemricourt.

Louis de Hamal,

1 13 mars 1300,

X § 685 i\. de Gothem.

Marguerite,

X Colart de Serains;.

Guillaume de Hamal,
seigneur de Hamal,

chevalier,

f 25 mai 131'i.

Eustaclie

de Hamal,
131 4, chevalier

1318, 1322 ».

Daniel Jean de Hamal 1337,
de Hamal, bénédictin à S'-Jacques

marié puis prieur de Saint-Hubert
à Tongres. en Ardenne.

Gertrude *,

X Daniel avoué
de Russon 1318, • 1322.

Louis,

avoué de liusson,

132S *.

Jean de Hamal, chevalier,

sire de Hamal, f 30 juin 1386,

X ge-ie^/an^d'Oreye
dite de Ruramen, f 3 avril" 1358.

Louis. N.,

fils.

N.,

fils.

Fille,

X Jean Groit

de Russon.

Guillaume de Hamal,
chevalier 1358.

tué à Bâsweiler
23 août 1371.

}farie dame de Haraal,

X 1360 Conrard d'Alftere,

maréchal
héréditaire de Cologne.

Elisabeth de Hamal, dame de Vogelsanck,

X 1° Knglebert de la Marck,
2» Wauthier de Binckem,

3» Renard de Schoonvorst.

« Le Cartulaire des Pauvres en Ile renferme, fol. 247 v° un acte dont la date. 20 mars 1269 n. st. doit avoir été

mal transcrite, car elle mentionne Guillaume de llamal comme décédé. Voyez Codex diplomaticus.
2 Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, pp. 106, 107, 109-111.
» Mesires Ustases, chevaliers del Chastial de Hamale 1280 environ, {fauvres en Ile, reg. n» 11. fol. 6.)

* PoNCELET, Fiefs, pp. 208, 261, 271, 389. On trouve mentionnés, le 24 septembre 1370, Thomas, fils de feu

Daniel de Russon {Saint-Jean. I, p. 244), le 29 aoi^it 1379, Louis li Voweit, échevin de Russon {Cartulaire de Saint-

Lambert, IV, p. 579), en 1416, Daniel fils de Louis Voigts de Russon, et en 1417, sire Daniel de Russon {Cour

féodale, n» 44, fol. 274 v°).
B PoNCELET, Fiefs, p. 139. On trouve encore mentionnés, en 1314, Daniel de Hamal ou de Wihogne, chevalier,

et Libert de Wihogne, son frère défunt {Fiefs, pp. 28, 30, 111, 146); Daniel, fils d'Eustache de Hamal [Ibid., p. 136);

Eustache de Castro de Hamal (pp. 138, 139); en 1318-1322, Eustache de Hamal, chevalier (pp. 217, 237, 261); en 1335,

Julienne, fille de feu Daniel de Hamal (p. 421).
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CbI : DONHARTIN !

Hugues, comte de Dachshourg et seigneur de Moka,
X après H42 Liutgarde de Sulzback.

Httgues f jeune. Albert,

comte de Dachsbourg,
donne la terre de Mena

à l'éqlise de Liéce
'1-1212. '

Une fille,

dame de Hanefïe,

X Thierri de Hochstade,
seigneur de Dalhem

1166-1195 «.

De gueules aux fleurs

de lis d'or.

Bertke de Haneffe ',

X § 172 Euttaclie de Donmartin
dit de Hanefle,

seigneur de Neufchateau,
1211-1229, chevalier.

I

Kenard,
seigneur de Neufchateau

lez-Visé, chevalier.

Thierri, seigneur de Haneffe,

chevalier banneret,
gît aux Frères mineurs

à Uuv,

X § 173 N. "d'Arckel.

Jean,
seigneur de Duras
par sa femme,

chevalier

(voyez Duras).

Lambert,
sire d'Abée,
chevalier

(voyez Abêe.)

Daniel vers liSS.

Eustache Persant de Haneffe le vieux,

banneret, 1234, 124r) f ïO avril 1262,

X vers 1234, kleidc de Reniant,
vivait 1233 (d'apiès Hemricourt,

Eustache épousa 5 173,

une demoiselle de jauche).

Eustache
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Cri : Donmartin!
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Thierri de Haneffe,

sire de Scraing-le-Clulteau et de Ridderherck,

chevalier, 1332, banneret, t 20 février 1337,

X § 205 Jeanne de Presles.

D'azur aux fleurs de lit d'or,

au franc quartier d'or,

à un ilouble trècbeur

de sinople el i uo uutoir

de gueules brochant.

Jean de HaneSe,

mort en bas âge,

le 12 juin 1340.

(Naveau n» 818.)

Eustache de Hanette,

sire de Seraing, f vers 1361,

X §2"i, cnl333,

après la paix des Lignages,

Jeanne de Warfusée de Jlomalle

dite de Herck.

Marie de Haneffe,

t S. II.

X Gérard de Rotselaer,

4334.

Thierri de Haneffe,

sire de Seraing-le-Chùteau,

Warfusée, Walhain,

chevalier, 1361, 1374 S
t vers 1382,

X § 25 Marie de Looz d'Agimont,

dame de Walhain.

I

Wautier de Haneffe,

seigneur de Presles,

chevalier,

t 1361. S. H.

Eustache de Haneffe,

,t avant le

13 décembre 1372.

S. H.

Jeanne de Seraing,

X Gérard d'Enghien,

châtelain de Mons,

seigneur d'IIavré et de Biévène,

puis seigneur de Seraing

et de Warfusée.

1382, 1391.

Marie de Seraing,

dame de Walliain, 1376,

X 1° Englebert de la Marck,

chevalier,

seigneur de Loverval,

t S. H. à Liège le 8 mars 1422;

2'' Jean van Woude,

maître d'hôtel

du duc de Bourgogne.

Gérard d'Enghien,

chevalier, seigneur

de Warfusée,

1412.

Fille.

* VEnKOOREN, Chartes de Brahanl. VI, p. 277.

quartier à un trôcheur et à un sautoir brochant.

Son sceau porte un écu à un semé de fleurs de lis, au franc
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D'or à trois forces Maître Walter de Hannut,
renversées de sable. clerc juré de la cité de Liège, 1284, i^3 *, avocat,

X S 894 N. de Many, fille d'Eustache de Many.

Jean de Hannut, Fille. Fille,

chevalier 1334, 1339, • 1344, X Henri délie Clabeiche, 1315. X N. Germeal de Hannut.
X dame Ag7}ès*. 1 1

Gilles de Hannut ou délie Tour de Hannut, Walter délie Clabeiche, chevalier, 1370, Jean Germeal de Hannut,
chevalier 1374, 1399'. X N. chevalier 1355,

X § 34, 894 N. de Pc|)ingen. 1 X §341 N. Boinant dePreil.

Jean délie Tour de Hannut, Arnoul Stasse délie Clabeche, Fille, Godefroid Germeal Bertrand,
X N. Datin délie sire de Trognée X N. de Hannut, Renchon,

de Montegnée. Clabeche. 1370. de Binckhera. chevalier 1375 *. Jean.

Walter de Binckhera, Olivier de Binckhem, André Autres
chevalier. chevalier. de Binckem. enfants.

Hkyneman, châtelain de Hnnnut, chevalier,

X s 743 N. de Bierset.

I

N. Fille, X Jac(|ues de Celles, Fille, X Guillaume de Leuth,
fils '. chevalier banneret. chevalier, maréchal de l'évêché 1298-1299.

I

Ceux du Château de Hannut ".

* Cartulaire de Saint-Lambert, II, pp. 377, 508.
* Ibid., III, pp. 442, SG6. — Verkooren, lirabant, II, p. 52
' Gilles délie Tour fut à Bâsweiler; il adopta des armoiries rappelant sa descendance des de Many : de vair, à

trois lions. (Verkooren, Brabant, VI, p. 320.)
* Son sceau porte un écu de vair, à trois forces renversées et brochantes. (Verkooren, Brabant, VII, p. 8.) Le

10 août 1354, Hubert de Bertsheers, chevalier, et dame Marie, chevaleresse, son épouse, donnent, en subside de
mariage, à leur fille Ida, et à Godefroid de Hannut, son second mari, des terres sises à Bertsheers, e'x Ida avait été

mariée en premières noces à Roland van der Bole. qui était mort sans descendance. (Poncelet, Cartulaire de Saint-

Lambert, VI, en préparation.) Le 10 décembre 1376 est cité Wautelet de Hannut dit Germea ; son sceau porte un écu
de vair à une force renversée. (Verkooren, Brabant, VII, p. 100.)

' En 13là, est cité Henemannus de (iastro (de Hannut), non-chevalier {Saint-Paul, p. 133|; en 1334, lleneman
de Hannut. (Poncei,et, Fiefs, p. 416); en 1339. Henri ou Ilelman de Hannut, écuyer (Vbrkooriîn, Brabant, II, p. 47).

6 1371, Arnoul don Caslie! de Hannut (Verkooren, Brabant, IV, p. 398); 1378, Gérard de Chestias de Hannut
(Ibid., VII, 302); 1384, Gérard, fils d'Ernekin du Château de Hannut (Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 618).

Mentionnons encore Walter de Hannut, chevalier, 1348-1365 (Verkooren, Brabant, II, 203, 245, 280; IV, 11). Concer-

nant les sceaux des de Hannut, voyez de Raadt, II, p. 28.
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Arnoul, seigneur de Ilarduemont,
3» fils d'Otton, seigneur de Warfusce §§ 162, 183.

Cri : DONHARTLNl
D'argent aui fleurs de lis d'or.

Adam, seigneur d'Ordange et d'Oupeye
(voyez Oupeye)

Lambert Badout, seigneur de Harduemont,
chevalier 1229 *, l"i41 ', marié à Huy.

Lambert de Harduemont,
chevalier,

fS. H.

Arnoul de Harduemont, chevalier, 1251 ',

maréchal de l'évêché, sire de Harduemont,

t 23 mai 1293,

X 1^ Isabelle de Uemricourt,
2» 1273, Marie de S'-Martin, f 3 juin 1308 *.

Du premier lit :

Godefroid
de Tilhice

écuyer 1273,

chevalier,

X N. de Liers.

(A)

Gilles

de Harduemont,
écuyer 1273,
chevalier,

fS.U. enAragon.

Jean Arnoul Lambert rie Harduemont,
de Harduemont, de chevalier, 1314, 1310,

chevalier Harduemont, seigneur de Uaulenenne et de Boelhe,

1311,1316, chevalier f 25 août 1325,

maréchal 1319, 1314, 1316, X 1» N. de Bilrevelt, S. H.,

viv. 1329, X N- 1318. S H. 2» Margi/m7«»de Horion.

Ailid de Harduemont,

X 1° Waller de beaufort,

chevalier, sire de liarse

et avoué de Huy, 1297, 1300,
2» Simon de Clermont,

1304.

/de de
Harduemont,
X ilickelde

Chatelincau,
chevalier

1311, 1334.

Godefroid, sire de
Harduemont, de HoUogne
et de Kermpt, chevalier

banneret 1351, 1354, 1371,

X N. de Uhuy «.

Filles. VValter de Harduemont,
seigneur de Hautepcnne 1334,

chevalier 1346, 1348',

X Mahaut de Guygoven,
veuve 1381.

Arnoul de llaulepenne,

seigneur de Villereau

et avoué de Boilhe.

chevalier 1346, 1368,

X N. de Wihogne.

Jeanne

X Jacques,
seigneur
de Celles,

chevalier.

Jean,

seigneur

de Harduemont,
de HoUogne
et de Ker'm[it,

chevalier

1371, 1380.

S. a. »

Marguerite, tl4H,
X 1369 Basse
de Warfusée,

seigneur deVVaroux,
de Harduemont

et de Hauleponne,
chevalier,

1 1403, S. H.

Isabelle,

X§157
Jean de
Fléron,

2»

Godefroid
le

Puissant.

Marie

X 1° Stochar

de Forvie,

écuyer,
2» Arnoul

de Warnant,
chevalier,

t
31 août 1371.

Lambert
de Hautepenne,
écuver, seigneur
del)arionl394,
avoué de Boilhe

1384 8. vend
Harduemont
à son frère

Waller en 1396.

Arnoul
de

Haute-
penne,
écuyer.

seigneur
de

Kermpt
1394.

VI

Walter
deHautepenne,

chevalier,

seigneur
de Barvaux
en Condroz,
Hauiepenne,

• 1408 X Eve
de Cerf.

(A).

VVautelet, mineur 1408. Arnoul, mineur 1408.

Arnoul de Tilhice, chevalier, 1311, 1334, X N.

Henri de Bocour 1324, chevalier, Bertrand de Tilhice Arnoul de Tilhice, 1363-1384,

X Isabelle de Langdris. X N. d'Awans dite Bicrsel, S. H. f S H.

VII

Vlll

IX

Arnoul de Rocour x N. Braibechon de Milmorte, hoirs.

* Val Saint-Lambert, n» 83.
• Val Notre-Dame, 1241 (Lambertus de Arduainmont, miles).
' Chartes de Flâne {A. H. E. B., XXIII, 379).
* Du second lit, Arnoul de Harduemont eut un fils et trois (illes (Maréchaux, p. 76). Ce fils, qui fut enterré aux

Frères Mineurs de Huy sous l'habit de cordelier, est sans doute ce (Jodefroid de Harduelraont qui fonde une chapelle
à Waremme en 1332, assiste à un relief féodal le 20 juin 1333 (Poncei.et, Livre des fiels, pp. S'zl, 383), et en vertu de
la cession duouel son neveu Godefroid, seigneur de HoUogne, releva, le 27 septembre 1351, la seigneurie de
Harduemont {(.our féodale, reg. 40, fol. 30).

» Seigneuries féodales, p. 198.
' Abbaye du Val-Notre-Dame, charte du 29 septembre 1364 « si longement ke honorée dame madame ... de

Duys, femme monseigneur Godefroid seigneur de Harduement et de llolTogne sera en plaine vie ». Godefroid eut
aussi des enfants naturels nés d'Ide de Vilieis, savoir Jean, Godefroid et Marie mentionnés en 1380.

' Calhéilrale Saint- Lambert, Cour des tenants. Il (acte concernant les d'Ochain).
' Cour féodale de l'avouerie de Hesbaye, fol. 28 v».

» On le trouve cité, le 8 octobre 1372, dans ces termes : Jean de Harduemont, chevalier, seigneur de Duys (Charles
de Saint-Denis.)

Tome II. 34
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Louis de Clermont,

sire de Harzé et de Borsu,

chevalier, 1!8S-1SSi,

second fils de Jacques de Clermont,

X N.

Xjjp;^



HEERS.

Gilbert, sire de fleers ',

deuxième fils de Gilbert de Lecuw, 1270,

X S 956 et p. 16 Matliilde de Wassembcrg,

t 3 décembre 1327 «.

Gérard,

sire de Heers,

t 1i décembre iS04.

Jean,

châtelain de Looi,

t Ui6,
gît à Gossoncourt.

D'or

i un lioD de gueules.

Jean.

sire de Heers 1333, mambour

1S!8, t 31 mars 1539.

X Cécile de Betho.

Gilbert de Heers,

châtelain de Loo%,

seigneur de Gossoncourt.

(Voyez tableau Gossoncourt.)

Gérard, sire de Heers,

chevalier,

châtelain de Vieux- Waleffe, 1371 »,

t 9 octobre 1398,

X Catherine de Binsfelt.

I

Cécile de Heers,

nie au plus tard en 134 7

X 136S

Raes de Rivieren,

seigneur de Neerlinter,

chevalier 1371,

châtelain

de Yieux-WaU/feK

Ailid de Heers *

X 1370

Jean de Petersheim.

» Gilbert de Leeuw devint probablement sire de Heers par sa mère On trouve mentionné, en 1823, Conon, sire

de Heers, fils de feu Conoii, aussi seigneur de Heers. {Abbaye d'Aine, Cartulaire, fol. 76 v»). En décembre 1264,

comparaissent Pliilitipe et Guillaume de Horpmael, frères, et leur mère Oda, veuve de Vrient de Heers, chevalier de

Horpraael, lequel est cité en 1253; en 1264, Walter de Heers était sénéchal de Looz. (Daris, Notices, VI, p. 87.)—
Voyez tableau Lkeuw.

» Matliilde convola, avant 1284, avec Guillaume de Waroux, f 3 décembre 1310.

» Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 59, 6« v".

* Le sceau d'Ailid et celui de son père Gérard sont décrits dans dk Raadt, II, p. 48.



244 HEMRICOURT ^

N. DE Hemricodrt.

Thomas sire de Hcmricourt,

chevalier,

fut à la bataille de Steppes 1213,

X § 257 N. de lluldenberg,

portait de gueules à une bande d'argent.

Amel de Heraricourt, chevalier,

fut à la bataille de Steppes 1243,

X § 287, 307 N. de Huldenberg,

portait d'argent à une bande de gueules

(voyez tableau p. 247).

Guillaume Frongnut,
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Thomas de Hemrieourt, H7I, U81 «, 418S, USi », H8S,
X Hawilde, 1SH \

Fastré de Hemrieourt, cité avec son père dans le diplôme de H81
(Fastredus. advocalus de Lanlremenge, 1198 *;

sirede Hemrieourt, UOS-tasS, S. //., X Ida, fille de Poncine
et mère de Gérard de Vijle, d'un mariage précédent.

Guillaume



246 HEMRICOURT.

Thomas de Hemricotjrt, chevalier, demeurant à Lantremance,

X § 280 N.

Thomas,
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Amsl de Hemhicourt,

chevalier 1113,

X S 307 N. de Huldenberg.

I

térard Kachemar de Bovenistier,

dont sont issus

I

Filles.

Amel de Bovenistier,

écuyer,

1317-1320,

chevalier, f 1328

Gérard de Bovenistier,

chevalier,

bailli de Hesbaye en 1S04,

viv. i3i6,

X § 307 Marie, veuve

131H, 13i8.

Jean

de Bovenistier,

4S28 «,

Fastré de Bovenistier,

1318,

chevalier, 1332,

1359.

Catherine de Bovenistier,

X Amel de Warnant,

chevalier, f 1340.

« Jehan de Yiller fiUjadit

messire Amel de Bovegnistier,

chevalier »,

relève la tour de Bovenistier

le 24 juin 13SS,

par succession de son père.

(Cour féodale de Liège,

reg. 40, fol. S3.) »

' Lahaye, Charles de Saint-Jean, I, n» 328.

' 11 est assez étrange que Jean n'ait relevé que vingt-sept ans après la mort de son père.
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Un lion accosté de six coquilles

rangées en pals, 3,

3

Baudouin dit Badet de Limont,

chevalier § 787, git à Limont.

Simon de Herbais, chevalier

1260, 1298.

Plusieurs filles.

Wéri de Limont, écuyer 1321,

chevalier 1334, 1349,

X N. de Lardier

(voyez Limont).

Simon de Herbais,

chevalier 1338,

tl371,

X S 790, N.

Un troisième fils.

Simon de Herbais, chevalier

1358, 1366, 1381, t vers 1385,

X 1° Désirée de Dhuy,

2» en 156i, Imaine de Wavre.

I

Jean de Herbais,

chevalier 1358,

tué à Bâmeiler 1371,

S. H.

Pierre de Herbais

XN.
Baudouin de Herbais

1367, 1384,

tS. H.

Simon de Herbais * Jean de Herbais, Fille, Calherine *, Walter Trois

X vers i388

veuve 1390,

qui convola avec

Gérard de Bos.

S. H.

Pierre

de Herbais '.

ecuyer X Walter x Jean dit de Herbais, autres fils

Catherine de Bersée, 1384, 1392, de Golart, A teman

puis chevalier seigneur de d'Êcaussines,

X Isabelle

d'Enghien.

Jean

de Herbais.

Gossoncourt

lez-Tirlemont,

1356, 1364,

chevalier.

I

ecuyer

158b, IS90,

chevalier

1395.

X § 791 demeurant

Jeanne à

de Blehen. Overwinden.

Ide

X Louis

de

Dongelberg.

Walter de Golart,

chevalier *

X la dame de Mulken,

fille de Guillaume Proest.

Catherine

X Arnoul Veron.

* Un Simon de Herbais dit del Conteit scella le 24 décembre 1374. (Verkooren, Chartes de Brabant, VI, p. 418.)

' Cette Catherine esl, peut-être, la môme qui avait épousé en premières noces Walter de Golart.

' Un Simon de Herbais était en 1476, 1486, premier écuyer tranchant de l'évêque de Liège. {Échevins de Liège,

reg. 36, fol. 242 v»; reg. 49, fol. 14.)

* Wauters, Géographie, etc. Canton de Tirlemont, I, p, 131.
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N.

I

Philippe,



250 HERMALLE.

Cri : Donmartin!

Fréàelm d' Esch-sur-la-Sure,

avoué d'Echteriiach 1050, avoué de, Malniedy 1067, f vers 1084,

X la comtesse Ermengarde de Clermont, veuve 1091

.

De sable aux Beurs

de lis d'argent.
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Roger de Herstàl, chevalier,

fils aine de Jean Mactiar de Fontaine, 1254, 1258 (ValrDieu), 1S70,

• 1283 •, X § 453 N.

I

D'or au sautoir

de gueules accompagné

de quaire tnt^rlelte*

du même.

Henri de Herstal, chevalier, Humbert de llersial,

t 1266,

glt aux Écoliers.

1283 «, 1296 «.

Marie de Herstal, veuve,

1322,

X Louis le Bien

de Flémalle 1296 «.

(iodard de Herstal,

1283 ', 1288 ', 1Î96 «,

• 1322.

I

Hurablet fils Godar,

jadit de Herstal,

1366, 1381,

propriétaire d'une maison

et tour, il Herstal •.

Hoirs '.

Yude ou Idede Herstal,

t 1301 *,

X Winekin de Wodémont '.

^ 1^

Hoirs.

* KoRTH, Archif Harff, l, p. 8. Dans l'acte de 1283, interviennent comme parents Gilles de Rabosée, chevalier,

et Jean del Tour de Wandre. — Bastien de Hognée, chevalier, comparait, en 1268, avec Roger de Herstal (B. C. R. H.,

5» série, IV, p. 162).

' KoRTH, ouv. cité, 1, p. 26. On y mentionne des terres sises près de Saive, derrière le cortil sengnor

Gilon de Raboseies, chevalier.

= B. I. A. L., IX, p. 363.

* Git à Saint-Christophe. Gobert, 1, 276.

* Source primordiale, dans Jean d'Outbemeuse, IV, p. 434. Gilon. fils du chevalier Tilman Wilhekins de

Wodémont, est témoin d'une charte du 23 avril 1293. {Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 510.)

» Poncei-et, Saint-Pierre, pp. 77, 89.

' Sont aussi mentionnés, en 1228, Hugues de Herstal {Val-Saint-Lambert, n'>28); Alard de Herstal, chevalier,

• m'i (Val-Saint-Lambert, n» 105); Gertrude, épouse de Bastien de Herstal, chevalier, morte le 21 janvier 1571,

enterrée à Villers-Saint-Siméon; en 1288, Stasson, fils Haloit de Herstal, maire de Jupille {Robermont, charlrier);

Colard de Herstal, bourgmestre de Liège en 1315, 13Î3. — Guillaume de Herstal, raonetarius 1367, et Jean, son

fils {Saint-Jean, comptes, reg. 594, fol. 6 et 37). Ce monnaycur était le père d'Agnès de Herstal, mariée f 569,

à Goftin de Hemricourt, cousin germain de l'auteur du Miroir.



252 HEURE (LE ROMAIN).

N. cFHeure.

I

Henri d^Heure, chevalier

(Henricus miles de Oire), 1SS6 *, iS48 «.

Jacques,

avoué d'Heure, liSS '.

I

Jacqtie d'Heure, neveu de Henri 1248 ', Gilles, Alexandre,

cornes et advocatus de Oure 1S66 *, avoué cCHeure, avoué d'Heure d269', 1284', 1596',

t te 7 juin ni6 ». avant itSi », 1S9S '. X § 582 N. délie Vigne.

Guillaume d'Heure, Rigaud, Jacques Lambert Jean d'Heure, Gilles d'Heure, Lise H. I

chanoine avoué d'Heure, d'Heure, dit chanoine de S^-Croix, d'Heure, d'Heure,
j

de Saint Jean 1341, d'Heure, f frère de Bouillon, curé X § 594 abbesse

avocat 1333', S. H. mineur. marié de Gedinne, Hankien de

(Toyez tableau X N. légitime. à f avant Poulhe- Félipré.

suivant). Bouillon». le 24 juillet 1331 «». manne ",

Jean-Rigaud d'Heure, Jacques Alexandre Dora Gilles d'Heure,

1374-137S **. d'Heure. d'Heure. moine de Saint-Laurent.

_l_ ^^J [^
Enfants naturels. Deux filles. Deux fils

et deux filles.

Agnès d'Heure,

X § 592 Jean le Royde de Haccourt.

* Cdvelibb, Val-Benoît, p. 43.

> Ibid., ibid., p. 123. Henri est encore mentionné en 1269, comme ayant assisté à un acte passé longtemps

auparavant (Ibid., p. 194).

5 Chapitre de Siint-Martin, chartes n<" 39 et 41, Jacques d'Heure, cité en 1233, doit être le frère de Henri

et non son neveu, car Jacques II, dans l'acte de 1248, ne parait pas encore être titulaire de l'avouerie d'Heure.

* CuvEUER, Val-Benoît, p. 181. Il donne au Val-Benoit ... la moitié du coraitatus et la moitié de l'avouerie

d'Heure-le-Roraain.

» Ibid., ibid., pp. 220, 224, 264. — Poncïlkt, Le comté de Beaurieux, p. 13, note 2.

* Ibid., ibid., p. 290.

' Ibid., ibid., p. 195.

* PoNCELET, Fiefs, p. 385.

» Deux filles mariées en Ardenne.

*» PoNCELET, Sainte-Croix, I, p. cxxix. - A. H. E. B., XV, p. 49. — Cuveuer, Val-Benoît, p. 437. — Berlière,

Suppliques de Clément VI, n<" 2228, 2243, 2349.

** Hoirs demeurant à Aix.

«» Abbaye du Val-Benoît, reg. aux comptes.
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Maître Guillaume d'Heure, avocat,

chanoine de Saint-Jean 1341, f avant le 11 octobre 13Î50

Eniants naturels.

I

Guillaume d'Heure junior, Alexandre d'Heure, Jean

clerc et avocat, 1341, chanoine d'Heure,

chanoine de Saint-Martin 1342 <, de Saint-Martin, cha-

chevalier 1358-1398, prévôt de Poilvachel3S4, vesti noine

bailli de Bouvignes, 13S9, de Saint-Christophe de

X § S8S Catherine de Thyne. 1359, 1382». Fosses.

Adam Huslin d'Heure, bailli de Bouvignes, 1386,

frémi de Poilvache 1400, écuyer,

testa le iS mars ii36, X N.

Fille,

X Goflin de Mons

en Condroz.

Jacques Marguerite Marie

d'Heure d'Heure 1346, d'Heure

1341, xhaadit 1341.

1346, Forgon 1346, X

X N. de deBombaye, Baudouin

Gembloux. d'Arary,1346. d'Aaz,

_| J_ ._L_
Une tille. Enfants. Enfants.

Guillaume d'Heure,

seigneur de Thyne en Condroz,

X vers iiiS

Marguerite az Lovignia,

veuve US3.

Adam Hustin,

prêtre.

Catherine,

X /" Thierri Marteal

de Moperlingen,

i» Chrétien délie Biest,

1436, 1449.

Marie,

X Jean le Polain, écuyer,

seigneur de Waroux,

écheuin de Liège

I4ii-I436.

* Beruèrk, Suppliques de Clément VI, I, n" 176, 2338, 2365, 2412.

• FiBRENS, Suppliqttes d'Urbain V, n» 49.



254 HOEN DE BROECK.

Burelé d'argent et de gueules

de huit pièces,

au lion de sable armé lampassé

et couronné d'or sur le tout >.

Nicolas Hoen, chevalier,

écoutèle de Maeslricht et de Lenculen 1S69 *,

chef de rotte à la bataille de Bfisiveiler;

il y fut tué 1371.

I

Herman Hoen, chevalier, 1S7i,

combat sous la bannière de son père à BSsweiler, maieur de Maeslricht et de Lenculen;

par lettres du 26 octobre 1388, la duchesse Jeanne érige Brouck en libre seigneurie, f vers juin 1404,

X avant 1365 Cécile de Libra, fille de Daniel et de demoiselle Sibille '.

Nicolas Hoen, chevalier, sire de Brouck,

maieur de Maestricht et Lenculen

1404-1413, 1421-14S7,

X § 88 Catherine Maschereel.

Entre autres ».

Nicolas Hoen,

Daniel van den Brouck,

sire de Brouck,

dont descendent les comtes

. et les marquis

de

Hœnsbrouck,

fait partie de l'expédition en Frise 1396,

seigneur de Spaubeek 1407-1418,

testa S juin 1433, gît à Spaubeek,

X Jeanne de Uerwede,

dame de Steyn, Gerdingen, Ntcuwstat *.

I

Cécile van den Brouck,

X 1416

Guillaume de Mérode,

de Maestricht

1413-1421.

Cécile van den Brouck,

de

abbesse

Munsterbilsen

en 1440,

1 15 novembre

44S8.

Catherine,

X Jean Bode

d'Opsinnich

viv. conj.

1467,

t 147S.

Marguerite

dame de Gerdingen

et Nieuwstal,

• 1467,

X Jean de Weerst

1444-1470.

Cécile,

1 26 septembre

1464,

X
Benier Borman

d'Opoeteren.

• Armoriai de l'expédition en Frise 4396, pi. XIV, à la Bibliothèque royale de La Haye. Verkooeen,

Inventaire des chartes de Brabant, n" 2710, 2867. — De Raadt, II, p. 88.

2 Chambre des Comptes de Brabant, Comptes des écoutètes de Maestricht, n» 13032.

' Les généalogistes donnent pour femme au chevalier Herman Hoen, Cécile de Borne. Il se peut que tel ait

été son vrai nom de famille, mais nous savons, par un acte du 16 août 1363, que Herman dit Hoen, écuyer,

et sa femme Cécile de Libra (de la Balance,, nom d'enseigne) fondèrent l'anniversaire de Daniel de Libra et de

dame Sibille leurs parents (Doppi.er, Schepenbrieven, I, n» 687). On dit que Cécile de Borne était dame de

Spaubeek et de Visseherweerdt. Rien ne s'y oppose.

* Elle convola ensuite avec Nicolas van den Hoyve, maieur de Brée 1453-1457.

' Ce crayon est certainement incomplet. Plusieurs personnages doivent y être intercalés, notamment l'auteur

de la branche des Hoen de Plainevaux, savoir Jean Hoen, seigneur de Broucii et de Plainevaux 1439, époux de

Marie de Nandrin, fille de Jean de Nandrin, écuyer, lequel releva la forteresse de Velroux le 15 octobre 1420,

par décès de messire Jean de Nandrin son père {Cour féodale, reg. 44, fol. 161 ; reg. 45, fol. 41 ; reg. 47, fol. 172 v»;

reg. 48, fol. 17 v». — Val-Saint-Lambert, charte 1009).
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Vairé d'argent et d'azur.

(Voyez noie ' ci-dessous.)

EusTACHE Franchomhe DE HoGNOUL, chevalier
(troisième fils d'Ilumbert de Lexhy),

1239, 1263 », 1266 », t 25 octobre 1269, git à Hognoul >

X § 88i, N. de Monlferranl.

I

Amel de Hognoul,
chevalier, liSS,

qui, vers 1288,

tua Renier de Visé,

• 1317 *.

Eustache de Alany,

chevalier,

1245, 1276

(voyez Many).

Arnoul de Hognoul,
1314, 1317 »,

X § 892, N.

(A)

Fille,

X § 897,

Jean Uoileau
de Grâce.

Fille,

XN.
de Ho^'noul

(voyez tableau

suivant.

Fille

X §814,908
Mylar

de Voroux.

Amel, 1317,
m I3SS',

X Aelid, veuve 13SS.

__}
Amel de Hognoul,

t iSS3 *.

Watter de Hognoul,
• 43t6,

43i:, 1338^.

J .

Isabeau,

1338 ».

Amel Milot de Hognoul, Walter
mineur 1316, 1517, de
vivait 1333, 1338 ', Hognoul,

X § 724, Isabelle 1317».
délie Sar.

Walter de Hognoul,
1398.

Fille,

X Gérard de Goreux,
1363, 1381.

(voyez ci-dessous).

Yde,

1330, 1338 ",

XN.
^ I

Amelot de Hognoul,
1330.

(A)

Renard de Hosnoul,
1314,

X N. délie Fontaine ».

Eustache de Hognoul,
1314.

(Fiefs, p. 146.)

GiLOT&A DE (iORRUX.

Gérard de Goreux, 1363, 1381,

X N. de Hognoul.
Collar de Roloux, Léonard, 1360.

Amel de Goreux, écuyer,

X Marie d'Alhiti.

Gérard de Goreux,
bailli de Hesbaxje 1421,

cornplice de Walhieu d'Alhin.

Jean Hannepoie,

fils aine, 1398 *».

Jeanne de Goreux, veuve 1460 ",

X Walter délie Berghe,
conj. 1421 ",

• Abbaye de Robermont, original. Un Johannes de Holenguile est cité dès
* Abbaye d'Aine, Cartiilaire, fol 231 v.

1091. {A. H. E. B., XXIII, p. 285.)

5 Sa dalle tumulaire le représente armé do toutes pièces, avec un écu de vair .î trois lions brochants ; la bannière
porte vairé à un canton (l'iain).

* PONCRIKT, Fiefx. Ti\<. 32, 97. ~ Cartulaire de Saint-Lambert, H, p. 397.
s IBID , ihid., p. 137. - Chartes de Sainl-i'aul, pp. 143, 147.
» PoNKELET, Fiefs, |ip. 97. 279.
' IBID., ihid., pp. 17'f, 336, 447.
8 Ibiu., ibid., n. 96.
» Ibid., ibid., p. 417.
" Ibid., ibid.. pp. 395, '»-i7

«* Des per.sonnages appartenant à ce rameau sont mentionnés en 1318, 1320, 1337, 1343, 1344. (Poncelet, Fiefs,
pp. 44, 220, 411, 435. - Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 4.)

«• Cour féodale de Hesbaye, fol. 20, 23.
" Poncelet, Cartulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation).
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Vair< (l'argent et d'azur

à un lambel

à cinq pendants d'or.

N. DE HOGNOUL,
X § 897 la seconde fille d'Eustache le Franchomrae

et de N. de Montferrant.

Eustache le Franchomme de Hognoul, chevalier, décapité à Moha le 22 février 1315,

X Marie de Coir dite de Fooz, veuve 1329, 1340*.

1. 2.

Jacque.i, Eustache
clerc le

ISiS, Franchomrae
• de Hognnul

13iO*. 1317,1318,

1332, 13U3,
X

N. de
Manshoven.

Franc- Jean de
homme Mans-

de hoven
Palihoul. 1357.

3.

Gilles

de
Fooz
1317*,

t
août

1367,

X
Adilhe.

Humbert Corbeau
1329, 1332,
de Hognoul,

écuyer 13531381,
éclievin de Liège,

X 1° N. Xliervèal,

2MariePolarde,
veuve de Renier
de Uertrée.

(A)

Jean Franchomme
de Hognoul dit

l'Oncle de Villers,

écuver, échevin

de Villers-l'Evêqiie

1383»,

t7 février 1394,

X Marie de
Villers-l'Évêque,

hoirs.

6. Marie. 1329.
7. Agnès i3i9.

«. E'gletine 1329.

9. JeaTine 13i9.
10. Isabelle 13^9.
11. Ailid 13S9.
12. Catherine

1329 6.

Guillaume
de

Fooz,

XN.
Mailhar.

Marguerite,

t 20 août 1423,

X Guillaume Wilkar
d'Awans,

échevin de l.iége

de 1414 à 142^

Jean
Pivoteal

de
Hognoul

1333,

1372 <».

Marie Pivoteal,

mineure 1332",
X Wallerde

Hautcpennede
Xhendremael,

S. H.

13.

Christine

de Hognoul
1333',

XI» §897,
§903,

Alexandre
Pivot

de Huv,
• iU<è»,
2» Jean
Askaro.

14.

Marguerite
de

Hognoul,

X Henri
de Bolzée
1320, 1345,

fils

de Rigaud
de Bolzée

et de
Marie »,

hoirs.

Catherine
Askaro,

X Colard
le

Borgne.

Jeanne
Askaro.

X André
de

Tliynes.

N. X Jean de Saint-Servais.

(A)

Eustache
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Jean de Willerabringes,

chanoine

de Saint-Lambert,

1304, 4314.

Bastien de Hognoul, chevalier 1534, 1254 *,

cinquième fils de Breton le rieux de Waroux

X § 931 N.

Antoine Mailhet, Renier

chevalier, de Fize,

X N. de Seraing sur Meuse cheTalier,

(voyez Jemeppb). X § 944 N.

N. N.

dont sont issus

I

Crocbon

de Viernay,

chevalier,

X N.

Le maître d'hôtel

de

Viernay,

écuyer.

Bastien Lewet

de Fooz,

chevalier

(Toyez Fooz).

Autres

enfants.

Fils X N.,

dont sont issus

I

Ly Brikons de Hognoul

et Renard

délie Haye de Hermée

et leurs hoirs.

Jean de Fize,

chanoine,

de Saint-Lambert

1364, 1372.

Antoine de Fize,

chanoine,

de Saint-Lambert

136», 1375.

Gilles de Fize,

chanoine,

de Saint-Denis

1364, 1376».

Une fille.

* Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 331 ; II, p. 73. — Il faut, peut-être, rattacher au même rameau Bastien

de Villers-l'Évêque, ministerialis en 1170 {Abbaye d'Aine, Cartulaire, fol. 213), chevalier ou nobilis en 1224, 1325

{Collégiale Saint-Denis, Chartrier. — Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 210. — Collégiale Saint-Martin, chartes

no' 22 et 23.)

* Ibid., VI (en préparation).

Tome II. 33
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Burelé d'argent et d'azur

tn lion de gueules brochant.

JiAN DE HoLLOGNE, chevalier,

deuxième fils de Baudouin Lamiran de Bierset

X §§ 703, lOlS Marguerite, f i277 «, fille de Roger d'Ile.

Roger de Hollogne-aux-Pierres, 1268, 1280, chevalier,

j- 5 janvier 1284,

X §§ 546, 703 Agnès fille du voué de Chênée,

t 1312.

Jean de HoUogne,

chanoine de Saint-Lambert 1290,

prévôt de Saint-Jean 1S9i, 1303, abbé séculier de Celles,

puis moine de Saint-Jacques, f 18 janvier 1S18.

Baudouin de Hollogne, écuyer, Buchar,

avoué de Chénée, chanoine

échevin de Liège 1314-1326, de

X § 704 N. de Velroux. Saint-Martin.

Roger de Hollogne,

écuyer,

X Isabelle de Mouland

ou Hovlant.

Fille.

X Huweneau délie Ruelle

de Souverain

Pont.

Fille Jeanne de Hollogne, Marie

X § 668 1 23 juillet 1351, de Hollogne,

Jean délie Roche, X Guillaume X Libert

avoué de de Quartier 1348,

de Fléron. Waroux. f 1378.

Ide de Quartier,

1 1397,

X § 673 Arnold

de Wez,

1 1413 S. H.

Baudouin de Hollogne,

écuyer, avoué

de Hollogne-aux-Pierres 1353

X § 705 Marie RoufTar

de Mons '.

I

Wéri de Palais,

chanoine

de Saint-Marlin

et curé

deSottelUSr.

Fille,

XWéri
de Palais,

• 1344.

I

AUyde

X Henri

Brugh

de Wais

13ii.

Baudouin de Hollogne,

seigneur et avoué

de Hollogne-aux-Pierres,

1 3 mars 1403,

X Agnès Wilkar

d'Awans '.

Jean lePolain

de Hollogne 1399,

échevin de Liège

de 1417-1438,

X Onde fille

deJacques deTheux,

}• vers 14S6.

Fille

X
Guillaume

Boileau

de

Grâce *.

« Elle fut inhumée à Saint-Christophe. (Gobert, I, 276.)

* Fille du vieux Rouffar de Mons et de la fille du chevalier Jean le Pollain d'AUeur ou de Waroux. Un acte

du 8 mai 1366 mentionne Maron, veuve de Rogelet de Hollogne-aux-Pierres; Louis, Winotte et Rogelet leurs

enfants. (Cartulaire de Sainl-Lamberl, IV, p. 429.)

» Elle reconvola avec Hugues de Flémalle, chevalier, seigneur de Tinlot.

* Il y avait aussi un lignage chevaleresque de Hollogne-sur-Geer. Renier de Hollogne, chevalier et Jean,

son fils, sont mentionnés en 123S. (A. H. E. B., XXIII) (b'iône). Voyez aussi Saint-Martin.
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D'or

k un sautoir de gueules

S 778.

Jean, avoué de Horion 126S * le vieux,

troisième fils du clievalier Wéri de Fontaine § 448.

Jean, avoué de Horion,
seigneur de Pas-Saint-Martin 1302-1316,

X § 448, 778 Jeanne de Clermont.
veuve 1326, 1330.

Fille

X § 449 Lambert
de Hautepenne,

chevalier.

Fille

X § 4Î50 Noger
de Saint-Servais,

1S92, • 1314.

(A)

Libert Butoir, avoué de Horion,
tué à Tourinne 21 juillet 1347.

X § 778 N. de Mulcken, dame de Uove.

I

Fille

X Adam délie Biest

1320-1321.

Libert Butoir, avoué de Horion, chevalier»,

châtelain de Slockheim 1566, + 137i,juge îles iS lignages,

X 1° § 620, 778 N. de Cliarneux,
2» vers 1364 Jeanne d'Oborne, veuve 1372,

qui convola § 679 avec Robert de Louvain, chevalier,

demeurant à Montenaken, 1376, 1391.

I

Christian délie Biest,

échevin

de. Vliermael iS9i,
avoué de Horion

sirede Pas-S'-Marlin,

• UOO.
I

Fille

X § 451 Gilles

de Wihogne,
chevalier.

Gilles de Wihogne,
• 1338,

X N. de Quartier.

Libert. Guillaume.

Fille

X S*M N.
de

Rogerée.

Jean
1338.

Gérard.

Libert Butoir,

avoué de Horion,
écuyer,

tl3 mai 1386
S. H.,

X§S66
Aili Pevereal,

veuve 1391,1398.
I

Marguerite
de Horion

X§ 360 679,778
Renier-

dit Ryssac
de Navagne

1392, chevalier

vers 1398.

Ailid de Horion, Jean
avoueresse de Horion, dit

-J-
avant sa mère, Ryssac

transporta,vers1388 de
l'avouerie deHorion Navagne,

à Christian mineur
délie Biest ». 139i.

Jeanne de Horion

X 1° § 679, 778
Englebert de laMarck,

chevalier, niateur

de Montenaken,

t vers 1386,
2" Guillaume de Straten,

hôtelier à Saint-Trond.

Du second lit :

Woultre de Straten
1455 '.

Christian délie Biest,

seigneur

de Pas-Saint-Martin, relève l'avouerie de Horion
13 mars UOO,

vivait 14S3, liai *,

X Catherine d'Heure,

dame de Werm, veuve de Thierri Marteal
de Mopertingen 1449".

Christian délie Biest, chanoine de Saint-Lambert,
relève le 11 août 1i53,

par transport de son père ••

(A)

Fille

X Baudouin de Flémalle,

chevalier.

* CuvEUER, Val-Benoit, p. 179.
* Jean, avoué de Horion, eut un fils naturel appelé Rigaud. (Abbaye de Saint-Jacques, chartrier.) Quant à Libert

Butoir, chevalier, il eut aussi un tils naturel : Arnoul Leeuwe de Horion, qui releva .Xudorp en 1391 et mourut
vers 1416, laissant un fils Libert Butoir, qui releva Nudorp en 1416 {Cour féodale de Liège, reg. 43, fol. 46 et

192 v»).

' Cour féodale de Liège, reg. 43, fol. 58.
* Ibid., reg. 44, fol. 22 v». — Cour de Horion, reg. i^, fol. 19, 36 V.
" Cour féodale, reg. 48, fol. 59, Christian II eut aussi une fille naturelle, nommée Catherine,

avant 1451, Jean de Crisnée, frère de Robert de Crisnée demeurant i Horion. (Cour de Horion, reg.
<' Ibid., reg. 48, fol. 37.
' Cour de Horion, reg. 45.

qui épousa,
. «, fol. 24.)
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Cri : Hemricourt !

D'or i la bande d'azur,

i 317. N..,«.

1

Jean Moreau de Horion, alleutier 1304, 1351, chevalier 1323, 132.') «,

X § 677 Mabille de Velroux, veuve 1337.

I

Guillaume Monclin de Lexhy,

ISIi, 1SS0.

I

Renier Guillaume de Horion,

•J-
écuyer 1334,

jeune, testa 17 mars 1337,

chevalier f S. H.

Marguerite

X Rasse

de Jemeppe,

conj. 1337.

Marie

X §678
Jean d'Obome,

chevalier.

Jeanne

X § 283, 680

Rase Boseau

de Crenwick.

Catherine de Lexhy

X Girard de Lens,

conj. iSSO.

Arnold Boseau, Guillaume de Horion, écuyer 1336,

seigneur chevalier 1371,

de Crenwick bailli de Hesbaye, échevin de Liège 158t-13S6,

(Toyez t décapité SO juin i407,

Crenewick). X § 681 Agnès de Cologne, f // décembre 4400.

Jeanne de Horion,

t S. H. avant ISS."),

X 1° Arnold sire d'Ordange, chevalier 1361,

2° Rase sire de Laminne

§ 68, 283, 680.

Guillaume de Horion, chevalier,

décapité avec son père 1407

X § 30, 681 N. de Schoonvorst,

veuve H21.

Herman de Horion, écuyer 14U,

seigneur d'Engis 1421, 14S1*,

S. H.,

X 1403 Agnès de Hemptinne.

Jeanne de Horion, veuve 1409,

X 681 juin 1389

Jean sire d'Argenleau

et d'Esneux.

1420,

Guillaume de Horion,

X contrat 27 juillet 1421

Marie de Duras et d'Ordange.

I

Postérité.

* D'un auteur commun doivent descendre : Bertelot de Horion, bourgeois et échevin de Huy, cité en 1271,

1286, 1318, qui portait un écu à une bande chargée d'un lambel à trois pendants, et Pirlot de Horion (voyez I,

p. 234), aussi échevin de Huy, en 1314, 1318 (écu à une bande). Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 205. —
Chambre des Comptes à Lille, B. 233, n» 2743. — Saint-Jean, l, p. 179. — Abbaye de Saint-Jacques, chartes des

16 octobre 1314 et 28 juin 1318. — Un Walter de Horion était, en 1280, homme de fief de Godefroid de Hozéraont.

{Val-Saint-Lambert, charte n» 369.)

* Abbaye de Saint-Jacques, chartrier.

' Cour féodale de Liège, reg. 46, fol. 115, 120 v», 122 v». On trouve mentionnés, en 1208, Godefroid et Gérard

de Horion {Abbaye dAlne, Cartulaire, fol. 224 v»); en 1381, Jean de Horion, chevalier. (Cour de Horion, reg.

n» 46, fol. 125 v».)
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Une croix ou un écarlelé

à une bande brocliant.

{Codex dipl. anno i.'JIW.)

Daniel de Uex dit de Hohpmael,

écuyer 1317, 1339,

X § 614 et page 86 1» Heluide, f i6 novembre 1309,

2- LorelU del Cange 1311, f /" octobre IStl.

Du premier ou du second lit

Daniel de Horpmael 1339.

Du second lit :

Louis de Horpmael 1335.

Jean de Horpmael dit van den Berghe ou délie Molle

1366, 1398, • 1403,

X avant 1354 § 614, 852 N. de Romershoven.

Walter de Horpmael dit délie Motte*, 13Si,

X i S-H N. (le Romershoven.

Louis de Horpmael



HOZEMONT.

N. DE RuLANT, comte de Hozémomt.

D'or

au sautoir de gueules.

Gérard [de Ruiant comte] de Hozémont, 1176,
miles de Casa Dei, 1190; 1209. 1213*,

X § 428 la fille ainée d'Otton de Lexhy.

Godin de Hozémont,
1157',

1171, 1176.

Guillaume,
châtelain

de
Hozémont,
chevalier.

Wéri
de Fontaine,
chevalier

(voyez
Fontaine).

Antoine
de Fontaine,
chevalier

(voyez
Fontaine).

Lambert,

t
S. H.

1231.

Le Polain
de

Hozémont,
tS.H.

outre-mer.

Bodon de Hozémont,
1157», 1171,1184,

chevalier 1190, 1192,1196.

N.

X Macaire
de la Heid

de
Flémalle.

N.

X
Louis

Surlet.

Godefroid
de

Hozémont
1196*.

Guillaume de Rouveroy, chevalier,

châtelain de Hozémont, 1280^.

L

N. de Rouveroy,
béguine.

N. de Rouveroy,
béguine.

N. de Rouveroy
X Henri le Velhet*.

Jean le Velhet de Rouverov,
chevalier 1322, 1341.

I

N. de Rouveroy
X Lambuche d'Ile.

Pentecôte de Rouveroy
X Walter de le Saule, chevalier 1318, 1321.

Guillaume de Rouveroy, chevalier, Gilles

X 1° Catherine de Kemexhe 1345, de Rouveroy,
2» Ide de Crisnée, veuve 1370 ». chevalier,

I
sire d'Engis

Du second lit : S. H.

Jean de Rouveroy,
écuyer 1347,

chevalier 1364,
• 1369,

X Marie de Flémalle.

Ide de Rouveroy,

X Jean le Clockier,

bourgeois de Huy,

t 1356.

I

Guillaume de Rouveroy, Marie de Rouveroy Calhe7-ine Marguerite
écuyer iSS6, US6. X Renard de Bertinhers 1388, X Baudry de Boing X Walter. châtelain de Stier

• 1484. 1384, 1421. 1367, 1387.

I I

Guillaume de Rouveroy,
demeurant à Hngnoul i4i6.

Hoirs. Hoirs.

* Inventaire des archives du Nord à Lille, I, p. 134; doit probablement être identifié avec Gérard de Fontaine
cité en 1218. {Carlulaire de Saint-Lambert, I, 184.)

« Godefridus et Bodo frater eju« de Hosemmonth. (A. H. E. «., XXIII, p. 326.)
' Un Godefroid de Hozémont, personnage important, et ses fils Rasse et Gilles, sont mentionnés en 1Î80.

( Val-Saint-Lambert, charte n" 369.)
* Maron, sœur de Henri Velhet des Changes, est citée en 1277; en 1278 Maron et Magon, sœurs de Jean

Velhet. (Lahaye, Saint-Jean, I, pp. 103, 106, 107.)
' Elle convola, en secondes noces, arec Lambert del Vaulx de Kemexhe conjoints 1386, 1426.
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UCINEMAN SE HULDENBERG ',

chevalier, 1313,

X i 257 N.

I

Fille Fille Fille

X Thomas X § 306 X § 308

sire de Hemricourt, Amel de Hemricourt, Arnoul le Vilain

chevalier 1213 chevalier 1213 de Gingelora,

(voyez Hemricourt). (voyez Hemricourt). clievalier.

D'azur au chef d'argent,

cliargé de 3 marteaux

de gueules.

Fille

X§310

N.

de

Hellebeke.

I

I

Fille

X §311

N. de Forvie

d'Aische en Refail

(voyez Forvie).

Fille

X S 316

N. Gluting

de Bruxelles,

chevalier.

Arnoul le Vilain

de Gingelom,

chevalier 4»9I.

Godefroid Arnoul

de Hellebeke, de Hellebeke,

chevalier. chevalier.

* Huldenberg, commune de la province de Brabant, arrondissement de Louvain, canton de Notre-Dame-au-

Bois. Concernant cette commune et les chevaliers de ce nom, voyez Tari.ier et Wauters, Canton de Jodoigne,

pp. 206 et 209 — Verkooren, Inventaire des chartes de Brabant, I, pp. 2 et 9. Le premier de ces ouvrages

mentionne, en 1284, Alice, fille de feu Heineman de Hodebierge, épouse de Wéri dit Le Veal de Hallet bailli

du duc de Brabant, — Concernant le chevalier Henri ou Heineman de Huldenberg ou Holdebierges, qui vivait

en 1199, 1200, 1208; voyez aussi Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, III, p. 454.
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D'or i quatre griffes

de lion de gueulea.
Louis aux Rouges Chausses,

§«4

Radou à l'Œil.

I

Radou d'Ile, échevin de Liège 4258, i27i *,

X § 414 N. de Beaurieux.

I

Radou Gilles Isabelle d'Ile, veuve 1S9S ',

d'Ile, d'Ile, X avant 1265

marié chanoine Evrard d'Ile 1271,

à de échevin de Liège

Barche. Saint-Pierre. 1281-1292.

Catherine d'Ile,

X Henrekeas de Sur Meuse,

dit de Chênée,

cilain de Liège

conjoints 1X83*.

FiUe Marie

X § 415 1385

Jean de Preit environ ».

dit de Huy,

écuyer.

Radou de Barche,

clievalier

1315,

f outre-mer,

X N. d'Oborne.

I

Henri

de Barche.

Everard, Otlelet Radelet. Renier 1314, Clarembaud Alexandre Ave

chanoine

régulier

de

Saint-Gilles.

1314,

1321 *,

X
Agnès.

Radelet d'Ile Everard d'Ile

1Si8. 1348 ».

chanoine d'Ile

de 1314,1321*,

Sainte-Croix x Marie

1331,1337. deSeraing.

Radelet de Saint-Servais Gérard

135!, • 1355. de Seraing

1348, 1366.

1316. X
Radelet

de

Sclessin.

Everard d'Ile 1351 »,

X N. Surlet

fille de Radu Surlet.

» B. C. R. H., 5« série, IV, p. 263.

* M. DE BoRMAN, I, p. 234, note 3, donne pour femme à Everard d'Ile Catherine, fille de Radou; la charte

du 13 mars 1283 tCartulaire de Saint-Lambert, II, p. 356) porte que ladite Catherine était mariée à Henrekeas

de Sur Meuse; d'autre part, un acte original du 30 juillet 1293 porte : « Isabeal d'Ile, femme Evrard jadis d'Ile

eschevin de Liège » (Échevins de Liège, parchemins). — Voyez le sceau d'Evrard dans Les Échevins de Liège,

I, pi. II.

3 Dame Marée, la sœur Radu de Yle. (Pauvres en Ile, reg. n' H, fol. 87 v.)

* 1321, août. Ottelet et Clarembaud, enfants Evrar d'Ile. (Collégiale Saint-Denis, chartrier.)

" Peut-être le même qu'Evrard dit Maxhereit, Hlh jadit Olte d'Vle mentionné en 1350. ( Yal-Benolt, p. 449.)

« Val-Benoît, p. 458.
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Antoine Mailhet, chevalier,

X § 932 la fille du chevalier Thierry Hustin de Seraing.

I

Antoine de Jeraeppe, 1298 *, chevalier 1319,

t novembre 1322, construisit le château de Jemeppe-sur-Meuse,

X § 933 i» Isabelle de Preit, f 1302,

2» Agnès delle Arbe Espine, f 13 décembre 1308.

I

Du premier lit :

I

Thonard de Jemeppe,

dont sont issus les

de Flémalle

demeurant

à Haillot ».

Jean de Jemeppe Colar dii Coletar

X S 223 de Jemeppe,

N. d'Abée, écuyer 1334,

sœur de Jean x § 940 Yde 133i

.

Mauvoisin. (A)

Agnès de Jemeppe

X § 941

Warnier Bocho

de Velroux

1334, 1368.

De gueules à os lion d'or

à an orle de mailleU.

Fille,

X i 942 N.

Fille Fille

X N. mariée à Saint-Servais

de à

Berleur, Liège.

Thonon

de Jemeppe,

écuyer,

X §226
Marguerite

Paniot, S. H.

Renard JeandeCasteal Maroie

de Jemeppe

X § 227

Agnès

Boileau

de Grâce.

de Jemeppe

X § 228

Isabelle

de Jardin

de Seraing.

X Alexandre

de Jardin

de

Seraing

1340, 1380.

Fille

mariée

à

Mome-

lette.

Fille

X § 231

Amel

de

Parfon-

dry.

Jean de Jemeppe, Antoine, Marie de Jemeppe

t S. H. vers 1390. S. H. X S 227 Gorfe/roirf, seigneur de Modave 1357.

Thonar Thonar Lam-
de

Berleur

XN,

Colon bucbe

dit le Colon.

Grand

Thonar.

Co-

lette

ColoB.

Baudouin

de Berleur X N.

(A)

Thonon Fille,

CoUetar, mariée à Compogne
S. H. en Ardenne.

\

Jean de Compogne.

X § 940 N. de Waroux.

Thonar

de Berleur le jeune

1390.

Fille

X Guillaume deBeaurewar

de Fexhe.

* Cartiilaire de Saint-Lambert, II, p. 546.

• Thonar et Colard de Flémalle étaient, en 1395, échevins de la Cour de Haillot. (A. K. N., Abbaye de
Grandpri, Carlulaire, II, p. 405.)

Tome II. 34



JENEFFE.

D'or i un lion de sable <.

LiBERT sire de Jeneffe, chevalier 1208», 1220,

tils aine de Breton le vieux de Waroux,

X § 772 N. de Hamal.

I

Baudouin sire de Jeneffe,

chevalier 1220,

châtelain de Waremme 12271248'

maréchal de l'évêché ii3S-ii37,

X Ermentrude de Montferrant,

t 28 juillet 1257.

I

Robert,

seigneur de Limont,

chevalier

banneret 1230,

+ 18 septembre 1276

(voyez LiMOKT).

Arnold

d'Oreye,

chevalier, 1248,

X N.

(voyez Oreïe).

Marguerite

de Jeneffe nss.l SUS,

X Robert

de Corswarem, • IS55

(voyez

Corswarem).

N. de Jeneffe

X Libert

sire de Kosoux

1255

(voyez

Rosoux).

Libert Butoir,

chevalier,

sire de Jeneffe, 1248, 1265*,

X Marie

+ SO novembre 4i79.

Gérard Guillaume de Jeneffe, 1248,
;

Tattr, chevalier,

chevalier, châtelain de Waremme 1261,

1310. sire de Jehay,

avoué de Waremme 1272 ».

.Rigaud.de Jeneffe,

chanoine 1264,

doyen

de Saint-Jean

1285, 1303.

;, Arnoul

de Jeneffe,

: .chanoine

de

Saint-Jean.

Marie dame de Jeneffe 1310*

X Jacques, seigneur de Clermont

(voyez Clermont).

Baudouin de Jeneffe,

le vieux, chevalier,

châtelain de Waremme, X N.

Amel Jean, Catherine

de Houhin, t S. H. moniale au Val-Benoit

chevalier. «1276. 1376.

Guillaume de Jeneffe, chevalier,

châtelain de Waremme, capitaine des Awans,

X 1° § 784 N. Surlet,

2» Agnès de Gaule, veuve 1349.

(A)

Arnoul de Jehay, chevalier,

t à la bataille

de Donmartin,

S. H.

Butoir de Jeneffe,

t à la bataille

de Donmartin,

S. H.

• Voyez {§ 191, 772, 783 et Poncelet, Les Maréchaux, pi. I et IV.

' Abbaye d'Aine, Cartulaire, fol. 224 v».

' Arnold d'Oreye et Robert de Liraont, frères de Baudouin de Jeneffe \iâ% (Vai-Benoit), 1248 (Aine, fol. 229 v»).

Baudouin mourut en 1248 {Maréchaux, p. 30). Robert de Jenefle, chevalier, figure sans la qualité de seigneur

de Limont le 2 avril 1256 {Codex diplom.).

• Val-Saint-Lambert, n» 290.

• Ibid., no 324.

' Un acte du 20 janvier 1310 mentionne Marie dame de Jeneffe et monseigneur Simon (de Clermont), son

fils, qui après elle dnii être seigneur de Jeneffe; l'acte renseigne aussi le chevalier Gérard (de Jeneft»") oncle

de Marie {Abbaye d'Aine, Cartulaire. fol. 2.33). — Jean et Gérard de Jeneffe figurent en 13il, dans le procès

contre les Templiers (B. C. R. H., S« série, XI, p. 329).
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(A)

Du premier lit

Baudouin, seigneur de Jenefie, châtelain de Warerame, Guillaume de Jenefie,

t à la bataille de Nierbonne 1328, f à la bataille de Nierbonne 1328,

X § 191 Geile de Haneffe, réalliée à Henri de Petersheira, S. H.

Marie de Jenefte, tille mineure 1335,

X 1° iean de Barbcnçon, sire de Solre, chevalier 1343, 1344 (mariage non consommé),

2» Gerlache de Mondersdorp, sire de Monljardin 134'i, 1389, châtelain de Warerame,

écuyer 1351, chevalier 1371, 1374».

I

Baudouin de Mondersdorp, Isabelle de Mondersdorp

chevalier, seigneur de Monljardin, x 1° Gerlache de Bolland, seigneur de Rollé,

châtelain de Waremme et de Sprimont 1372-1428 •, f à Basweiler 1371,

X 1" Marguerite de Wenauen, 2» Warnier, sire de Dave.

2^ Catherine d'Enghien de Kestergat 1391,
\

veuve de Jean de Héverlé. Du premier lit :

Baudouin de Mondersdorp, chevalier, Henri de Bolland Fille,

seigneur de Monljardin, de Diepenbeek et à Wenauen, 1428, 1429, seigneur de Rollé X Robert

X Marie de Jeumont °. X N. de Dave. de Tilly.

N.

JL
Jean de Jene/fe, noble ISii, Libert de Jene/f'e, Adile de Jeneffe,

chevalier IS.fe, 1:51, « 1i67, IS70. 1370. clerc 1S67, 1375, * 1S79. religieuse au Val-lSoIre-Dame 1367.

[

Guillaume de Jene/fe dit de Géramont 1379, 1S9S *.

« Wynric de Mondersdorp, chevalier 1350, et son frère Gerlache, écuyer, firent partage des seigneuries, le

19 novembre 1358. Wynric aura Mondersdorp et Gerlache, Monljardin; on mentionne aussi leur sœur Lysa

(GUDENUS, Codex . . ., Il, pp. 1142, M43).

* Son .sceau. Voyez Verkoorkn, Chartes de Brabant, VII, p. 3i.

' Échevins de Liège, œuvres, reg. 6, fol 31 v».

* 1224, 1236, Cartulaire de Saiiil-fMmberl, I, pp. 210, 308. — 1251, Abbaye d'Aine, C.arlulaire, fol. 182 v»,

acte concernant Be.^uvcchain. - 1267, 1275, Abbaye du Val-Noire-Dame, Cartulaire 1210-150o, fol. 36. — 1279,

Ibid-, charlrier. — 1293, MinAEiis, Op. difl., I, p. 76'.). Géramont était un manoir sis à Tourinne-la-Grosse et

relevant en fief de l'évoque de Liège. Il existe un acte du 19 décembre 1299, touchant une chapellenie fondée

en l'église de Tourinne par Oda de JenefFe, dont les demoiselles .Sibille, Aelid et Marguerite de Jache et de

Géramont seront les premières collalrices. {Charles de Saint-Paul, p. 112.)
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Cri : JuLÉMONT !

D'or à une croix

dentée de gueules.

Simon de JuLiMOKT, chevalier,

troisième fils d'Arnold, sire de Wittera *, fut à Weeringen 1288,

X § 1031, 1034 N.

I

Simon le Polain de Julémont, écuyer en 1305, chevalier,

châtelain de Franchimont 1314, vivait encore 1326,

X § 1034 N. d'GulTet.

Guillaume de Julémont,

chanoine

de Saint- Lambert 1SH.

\Vinand de Julémont

mdieur de Liège 1314.

Simon (le Polain) de Julémont, f S. H.,

obtient un canonicat à Aix

le 29 avril ISiS ',

chevalier 1348 «, 1350, 1368,

X § 1034 Marie de Kemexhe, f 8juillet 138S

(voyez p. 219, note 3).

Jeanne

X § 1035

Wéri de Clermont,

seigneur de Harzé,

chevalier 1343

(voyez Habzé).

Thierri Helwige, Agnès Autres

de Julémont prébendiere prébendiere filles?

i330 à (x §

(Val-Benoît, Miimterbilsen Herkenrode 1038.

p. 404). i3S5 s. 13iS «.

< Il faut, sans doute, voir des ascendants de Simon de Julémont dans : Guillaume, avoué de Julémont et

Winand, son frère, chevaliers, cités en 1216 (B. C. ft. Il , 5« série, IV, p. 126); Guillaume, chevalier de Julémont

et son fils Olivier, cités en 1218 {Ibid., p. 129); Colin de Julémont, chevalier, cité en 12.i8 llbid., p. 162). Se

rattachent aussi à la même famille Arnoul de Julémont le jeune, titulaire du manoir d'Eupen, chevalier, 1289,

sa sœur Judith, femme de sire Henri Mulrepas en 1291 (Ernst, Histoire du Duché de Limhourg, IV, p. 361;

VI, pp. 416, 457. — BuTKENS, Preuves, p. 127. — Saint-Genois, Monuments anciens, I, p. 806). — Mcssire

ArnouUl de Julémont, chevalier, était en 1290, âgé de 30 ans (Chartes des comtes de Flandre, à Gand, n» 583).

— Jean de Julémont était, en 1369 et 1374, échevin de Maestricht (^Xbbiiye de Sinnieh, chartrier. — Verkooren,

Chartes de Brabant, VI, p. 33). — On rencontre Guillaume Mulrepas en 1253 et 1268 (Krnst, VI, pp. 248, 268);

Henri Mulrepas, drossard ou sénéchal du duché de l.imbourg en 1279 (de Borman, Èchmins de Liège, I, p. 178),

chevalier et âgé de 40 ans en 1290 (Charles de Flandre, à Gand, n» 583; son sceau, 1293 (Cuvei.ier, Val-Benoit,

n" 224); Albert dit Kineken, fils de Henri Mulrepas, 1299 (Verkooren, Chartei de Brabnnt, 1, p. 128); Jean

Mulrepas, cité le 29 juin 1307 {Val-Notre-Dame, chartrierj, et Henri Mulrepas dit Tonnenrover, scellant en 1374

(Verkooren, Brabant, VI, p. 14T).

• Cour de Horion, reg. 46, fol. 21.

' Fayen, Lettres de Jean XXll, I, n» 1528, p. 561.

* Halkin et Roland, Stavelot-Malmedy, U, n» 449.

« Fayen, Lettres de Jean XXll, I, n»' 1568-1569.
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N. DR Jdpille.

I

Wéride Jupille dit de Saive, chevalier ii47*, • ii79*, Pierre de Jupille dit del Thier

X § 015 Engine de Vianden. iS47t, 1iS0\ itSSK

Barelé d'or et de gueules

de dix pièces,

i la borduri! componée

de deux traits d'ar^eui

et de sable.

Louis dit l'Œil ou l'Oilhon de Jupille lâ.'<8«, Jean de Jupille, Fille,

homme de l'église de Verdun 1260», chanoine de Saint-Lambert, X § 91S Gérard Petillon de Voilera,

X § 915 N. de Boubais. de 1U1 à 1384*. t « janvier 1X78.

Watier l'oneie de Jupille, 1288", Ainoul Drughin Fille,

X ÉlUabeth de Preit, de Jupille X § 536 Wéri de Chênée 1318,

t 48 octobre ii9i, gît au Val des Écoliers, (voyez tableau suivant), bailli du Pont d'Amercœur 1322, 1354.

I

F.7*(').

(Watier Poneie?)

ISiS. 1330. 1554.

Fille, Damyon de Jupille,

X § 367, 536, 1041, Gilles de Cbarneux, X 1<> § 367 Louis Gilar del Gange,

chevalier, S* Jean le Polain d'Alleur, chevalier 1314,

échevin de Liège 1314-1321. f 1326.

* Cornillon, Cartulaire I, fol. 21.

* PoNCEi.ET, La Seigneurie de Suive, p. 179. Voyez aussi Val-Henoit, stock n» 3, fol. 114, 132.

* CuvEi-iKR, Val-Benoît, p. 128.

* Cornillon, Cartulaire I, fol. 21, 23 v". Pierre tirait, sans doute, son surnom du lieu dit Thier, au-dessus de

Prayon. {Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 236.)

" Louis dt! .lupiUe, fils de seigneur Wéri. (Cuvei.ieb, Val-BenoU, p. 162.)

* Cartulaire de Sun t-Lambert, II, p. 440. — Abbaye de Robermont, charte du 4 juillet 1288. Contrairement

à ce qui a été dit ailleurs, Waiier Poneie ne fut pas châtelain de Cornillon; c'est Watier Woloule, fils de

Guillaume de Jupille, qui occupa ces fonctions.

' Ce fils est mentionné dans Galksloot, Les feudataires de Jean III, duc de Brabanl, p. 273. On trouve un

Watier Poneie mentionné, dans le même ouvrage, pp. 41, 273. 2 0; en 1325 {Chapitre de Saint-Martin, charte

n» 180), en 1330 {Cartulaire de Saint Lambert, III, 368); en 1354 (DE Bormas, Êchevins de Liège, I, 202), sans

qu'on puisse affirmer si ces références s'appliquent au pète ou au (ils. Dans les compîes du Val-B«iiOit de ia74-

1375, il est encore question, pour un bien à Jupille, de ; li hoir Watier Poneie.
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Arnoul Drughin db Jupili.k dit le Vieux 1288 *,

deuxième fils de Louis L'CEil § 367, 371 ».

Louis



JUPILLE (Les WOTOUL de). 271

Seigneur Libin de Jupille 1260 <

Guillaume de Jupille, fils du seigneur Libin, 1360,

chevalier, • 1S88*,

X § 968 N. fille de Conrard de Visé.

I

Alexandre de Jupille,

frère présumé de Guillaume

1S88 '.

jV. sœur présumée

de Guillaume

X Wilhote de Wandre «.

Pieroule

de Jupille 1288'',

X N.

Wilhote Walter dit Wotoul de Jupille, 1288 », châtelain de Comillon 1289-1291 »,

de Jupille 1288'', bailli du l'onl d'Amercœur ISOi , maire de Jupille, 1304 »,

X N. • 1314», 1316 \ 1517; 1330*.

Pierre Piroule

de

Jupille

1314 «,

XN.

Guillaume Wilhote

de

Jupille

1303,

1325 8.

Thomas, fils,

Piroule de Jupille 1374 ».

Guillaume Woioul de Jupille,

châtelain de Gornillon

1316 ', 1317 6, 1325 ",

o 1330, 15H»,

S. H.,

X Agnès, réalliée avec Goblet

de Wicheronpreit 1330*.

Watier Wotoul
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De gueules à une bande

ïairée

d'argent et d'azur.

Olivier de Jupi>relle,

t S. H.

à la bataille de Loncin.

Olivier de Jupprelle

X § 869 N. de Louveigné.

Waleran de Jupprelle,

1319 («), écuyer,

X N.

Fille

X Jean Buchar de la Boverie,

échevin de Liège 1323-1336.

Olivier d'Ohay 1327 *, Humaine

seigneur de Gentfontaines, écuyer 1338, 1345, de Hasbourg

X Maroie Botier d'Aaz, 133S. X N. (hoirs).

I

Waleran d'Ohay, S. H.,

X Marit dOssogne de Haversin, rialliée en 13SS,

avec Rosse de Haccovrt,

chevalier.

Jean Botier,

seigneur

de Hourt et de Centfontaines 1368,

X i 871, sn N.

Olivier d'Ohay,

seigneur

d'Aaz et Hermée,

chevalier 1414.

Fille,

X Jean Seraale.

loirs.

« PoNCELET, Fiefs, p. 81.

* PoNCELET, Cartulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation). Un Liebertus de Juplele est témoin k une

charte de 120S (Bormans, Analyse d'un Cartulaire de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, p. 17). — Gérard de

Jupprelle était, en 1269, chanoine de Notre-Dame à Maestricht. (Daris, Notices, VI, p. 201.)



KEMEXHE. 273

RlGAUD DE BeAVRIKUX,
chevalier, avoué de Kemexhe 1230, second tils d'Otton

de Lexhy, § 374 «.

I

Cri : DoNiuaTm !

Burelé d'argent et d'axar

de huit pièces

au lioD de gueules

brochant.

Amel ou Milo,
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RiGADD DB BEADRIEUX 12S9,

chevalier 1264,

t 1284.

Ide de Beaurieux

X § 884 Wautier le Blet, • U^9 *.

Wautier le Blet dit de Beaurieux 1319, 15i5, i33S. Gilotin de Beaurieux 133S.

I

ailes, seigneur de Beaurieux 1561, 1380

X A.

I

Rigaud Fille

de Beaurieux 18S1. X § 3S4 SI. de Quartier.

I

Jean, seigneur de Beaurieux 1S80, 1586 Libert de Quartier Isabelle

X Isabelle. X N. de HoUogne. X Gilles de Wihogne.

Huit enfants. Fille Libert, Guillaume,

X Arnoul de Wez. Jean. Gérard*.

« PONCKLET, Le comté de Beaurieux. (B. I. A. L., XXIV, p. 403.)

* Voyez le tableau : WiHOCifE.
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N. de Hemricourt de Laminne •.

Thomas de Laminne,
chevalier 1291 », 1S01 ', • 132S.

Girard,
• 13SS.

Rube. Ernekin, 1318,
écuyer, testa 3 mai 13iB *.

Cri : Hemricourt !

De gueules i une bande
d'henniDe.

Jean, seigneur de Laminne, écuyer 1321, 1325,

X § 64 Mahaul de Warfusée, conj. 132S, 1348, veuve 1357,

t 8 septembre 1365.

gémence de Laminne,
urne de Xhendremael 13S5,

t 1328.

Rasse 1357, seigneur de Laminne et d'Oleye,

chevalier 1374*,
maréchal du pays de Liège 1378-1379,

X § 65 1» Catherine de Latinne.f ». H.7janvier 1368,
2» avant 1372 Jeanne Moreau de Horion,

t vers 1386, veuve d'Arnoul, sire d'Ordange, S. H.,
3» Mahaut d'Argenteau,

veuve de Jean seigneur d'Orjo. Testa 6 août 1416».

Mahaut de Laminne Ide

X 14 septembre 1402 de Laminne
Jean de Dongelberg, chevalier, 1393.

seigneur de Longchamps
U06, 1427.

Thomas, (iuillaume Jean Jutte Isabelle

(A) de
Laminne
X Ide de

Laminne''.

Testa

8 mars
1418.

de
Fosseit

X
Antoine

le

Blavier.

X
Godefroid

de
Bri-

vioules*.

Fille

X Jean
de

Jodongne
de

Lantre-

mange,
hoirs.

(A)

Thomas de Laminne 1357, 1374 ", écuyer 1393.

Jean-Thomas
de

Laminne
1393, • 1402,

X Helivii

de Bleheh.

Mahaut
X 1° Henri Haweal
de Bovenistier,

2»JeanleClockier,
chevalier,

échevin de Liège
1386-1414.

Juelte

de
LiAninne,

abbesse
de la

Paix-Dieu
1398.

Marie
de

Laminne
X Baudouin,
châtelain

de Stier

1399, • 1412.

I

Thomas de Stier Jeanne de Stier,

1418. X Jean Lambert de Seraing-k-Chàteau.

' Un Thomas de Laminne dit de Fossato, chevalier, vivait dès 1211 (Val-Saint- Lambert, chartes 39 et 41);
Thomas, chevalier de Laminne, était, en 1244. homme féodal de Guillaume, sire de Hemricourt (Codex diplom.).
Le 26 mars 1281, Guillaume de Laminne, chevalier, était homme délie Chise-Dieu (Abbaye de Saint-Jacques,
Chartrier). En 1284, vivait Guillaume, fils de Fastré de Laminne, marié à Philippa, fille de Gilles du Pont de
Namur. (Monutnents, I, p. 23.)

' Carlulaire de Saint-Lambert, II, p. 644. Thomas dit Masse, avoué de Laminne, est cité le 6 décembre 1293,
(Abbaye de Saint-Gilles, Chartrier.)

» PoNCEi-ET, Chartes de Sainte-Croix, l, p. 188.
• Renkin de Laminne, écuyer, 1318. (Chartreux de Liège, Cartulaire, fol. 226.)
• Veriooren, Chartes de Brabant, VI, p. 56. Sceau : écu à une bande d'hermines.
• Dominicains de Liège, Chartrier.
' Fille de Henri le Vailhant de Laminne et d'Isabelle de Geer, veuve 1364. Cuillaume et Ide eurent un fils

Jean de Laminne, cité en 1383. (Val-Saint-Lambert, charte 739.)
• Peut-être est-ce lui qui est mentionné, en 1374, sous le nom de Jean de Laminne. (Verkooren, Chartes

de Brabant, VI, p. 56.)
' Rassckin de Latinne et son frère Jean, enfants de feu Godefroid de BrLvioules, comparaissent en 4391 et

1397, avec Isabelle, leur mère. fLjiHAYE, Chartes de Saint-Jean, I, pp. 283, S84.)
*" Verkooren, Chartes de Brabant, VI, p. .57 (sceau).
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Cri : Langdris !

De gueules au lion d'or,

billeté d'or.

GciLLACME DE Langdris, Chevalier,

X § 1013 N. de Waroux.

Libert de Langdris, chevalier 1242, 1253 *, 1260 », • 1266.

Guillamne de Langdris, écuyer 1366,

chevalier 1S74, 1287, m 1Î94, X N.

Jean de Langdris, écuyer 1266, chevalier 1274 -1287,

X § 38, 1013 N. des Canges.

I

Libert de Langdris, 1S94
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Thierri, châtelain de Moha iSSS «, 1234 «, 1X86 ',

chevalier 1SS9.

I

Gérard, châtelain de Moha,

chevalier 1i99.

Thierry Lardenois, écuyer 1299, châtelain de Moha 1301 ,

X § S05 Juliane de Parfondry, veuve 13i6.

Gérard Lardenois,

écuyer,

châtelain de Moha 1314-1331,

§ 806.

I

Thierry de Moha,

chanoine

de Huy

1330.

Fille

X§S07

à

Famelette.

Adolphe, châtelain de Moha 1372, 1398 »,

t S. H.

Jeanne

X vers 1326

Gérard Viron

de Huy.

Fille

X5508

Jean de Denville,

chevalier.

Thierry (?) Lardenois Plusieurs

X N. filles.

Fille

X i" Jean Colay d'Amay,

3<> N. de Latinne.

Fille

X !• Guillaume délie Croix de Lexhy,

i* Guillaume de Coir, écuyer.

« Abbaye du Val-Notre-Dame, Cartulaire 1210-1805, fol. 10.

• Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 325.

» Abbaye du Val- Notre-Dame, Cartulaire 1231-1616, fol. 4.'j. — Baudouin de Boulant, bailli de Moha en 1123,

figure comme châtelain de Moha en 1237, avec ses deux fils : Nicolas et Baudouin {Abiaye du Val-Notre-Dame.

Chartrier); Baudouin de Boulant, châtelain de Moha, est encore cité en 1236, avec son fils Nicolas; dans le

môme acte figurent Thierry aussi châtelain de Moha et Gilles dit Crokeneal ou Graweteal, bailli de Moha. En 1259,

Thierri, châtelain de Moha, et Baudouin de Bolland, tous deux chevaliers, sont encore cités ensemble. {Val-

Saint-Lambert, charte 258.)

* Abbaye du Val-Notre-Dame, Chartrier.

» Il transporta la châtellenie de Moha à Daniel de Hosden, qui la releva le 9 janvier 1400 (Cour féodale,

reg. 43, fol. 101 v°). — Le château de Moha, détruit le 6 mai 1375, ne fut plus rebâti. Ses ruines, préservées

d'une destruction plus complète par les soins de l'État, se voient encore.
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Jean Lardeur de Jermppe,

• i346 (1, p. i6S, note i).

I

Lambert Lardeur de Jemeppe ISiti, 4864.

Thonon Lardeur de Jemeppe US4, 1381, 1400*, Fille

X Marguerite, veuve 141t. x § 983 Hubin Baré de Beaufraipont 1S80.

Fille Juelte Lardeur Catherine Lardeur

X Guillaume de Trembleur *. 1410*. 1410'.

* Bormàns, Seigneuries féodales, p. S8.

' Cour féodale de l'avouerie de Hesbaye, fol. 62. Un Guillaume Trembeleur sera identifié ci-après, au tableau

Wàndre. — Concernant les Lardeir de Glain, voyez Yal-Saint-Lambert, charte 1197.
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Jacquet de Lardier 1S39 *, X Elisabeth, veuve ISSS.

Jean de Lardier, administrateur d'Avroy, échevin de Liège 1SSS-1i8i,

t 2/ septembre iS82,

X Biatrix d'Awans, f iH décembre Ii92.

Gille* de Lardier,
échevin de Liège

1260.

Jacaues de Lardier,
échevin de Liège

4S7S-t30S,

X Ide de Neuvice,

t 6 juillet i32S.

Jean de Lardier,
vinier,

échevin de Liège liSS,

t t307,xJuette(?)
de Saint-Servais.

Gilles

de Lardier,

chanoine
de S'-Denis,

t 1331.

Baudouin
de Lardier,

chanoine
deS'-ttarthélemi,

f 13 novembre 1327.

Fille

X Francon
de Saint-Servais.

échevin de Liège
1292-1308*.

Fille

X§624
Jcnn Surlet,

échevin de Litige

i285-13H.

Henri
de Lardier,

échevin

de Liège,

1311,

t 1312.

I

Jean
de Lardier,
chanoine

de
Saint-Denis,

t 1316.

Jacques de Lardier*,

X § 985
la fille

de Fastré Baré.

Jean de Lardier dit délie Liwon de Souverain-Pont, Béatrix
vinier 1333, 1339, 1348 =, de Lardier

arbitre à la Paix de Flône 1330, 1339.

X § *22 Ide Balar de Jupille.

Jean de Lardier le jeune 1338,

X Frescen de tiarsée,

fille de Guillaume de Harsée
de Dinant.

Gérard de Lardier 1393, Baudouin
chanoine de Sainte-Croix 1354, de Lardier,

t chanoine rie Saint-Denis X N.

31 mars 1374». Douchet.

Henri de Lardier 1343,
chpyatierl345, 1383»,

X §§ 383,986 N. de Meers de Kemexhe.

Fille

X § 98S Heyneman des Commogrnes
1361-1378'.

Jacques de Lardier 1383 •,

X § 383, 986, lOO vers 1396, Marie de Saint-Servais,
fille de Baudouin, S. H.

Fille

X Jean de Froidbise
dellartaing 1384.

Gérard de Lardier dit Douchet
X § 520 Jeanne de Fléraalle,

tille de Henri le Damoiseau.

X
Baudouin de Lardier.

testa 30 juillet

1438'.

* Lahaye, Saint-Jean, p. 48. Concernant cette filiation et les armes de la famille de Lardier, voyez db Borman
Echevins de Liège, I, pp. 76, 89, 97, etc.

« Abbaye de la Paix-Dieu, chartes.
» PONCELET, SainU-Croix, I, n" 354, 402, 472. D'après une note de M. de Borman, Baudouin de Liwon, maire

de la cour allodiale en 1296, eut au moins trois enfants, savoir : Bodechon et Gilon, cités en 1296 et Isabelle de
Liwon, mariée à Radu Surlet, 1322 (voyez Sl'Rlet). En 1318, Jean de Jupille était mambour d'Isabelle rie Lyon
et de sa sœur (Poncelet, Fiefs, p. 215). Le 6 janvier 1360, sont cités Jean et Baudouin de Liwon, frères
(Dominicains, Chartrier).

* La mention, en 1315, de Jncnhns de Lardario senior ferait supposer qu'il avait alors un fils ou un neveu
du môme prénom. Un acte de 1314 porte : suvra coquinam domus domini quondam Jacobi de Lardario site in
Souverainpont (Poncki.et, Fiefs, pi>. 36, 130, 144).

" Sa sépulture était ornée des blasons de Lardier et de Jupille.
" 1383, Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. n» 4, fol. 175.
' Enfants. (Voyez 1, p. 466, note 1.)
* Voyez édition Jalheau, p. 187.
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N. le Lardier^.

Jacques Lardarius, Marie Lardier Marie Lardier Fille

citain de Liège, testa le SS décembre liSO, dite de Laminne dite de Huy x N.

X Ode, viv. iS80. 1S80. 1280. Sureal K

Fils

X N.

Fille

X N.

Jacques Lardier, Catherine Lardier, Marie Lardier Elisabeth Jean Sureal 1180, Gilles Rémi j

chanoine moniale 1280, 1300, Lardier X Agnès, Lardier le

de Saint-Gilles, auVal-BenoU » 1S09*. 1280,4300*. conjoints 1316*. 1280. Peaussier

12S0. 1280. 1280.
I

* Testament de Jacques Lardier 4280. {Abbaye de Robermont, charte originale.)

* Peut-être Jean Surlet, écherin de Liège, 128S-1312.

» CuvELiER, Val-Benoît, pp. 299, 337.

* Isabeau li Larderesse 1300, béguine de Saint-Adalbert 1309 (Val-Benoît, pp. 298, 337), testa le 18 octobre 1316,

approbation 28 octobre 1317. Ce testament fait mention de Goswin et Hanet, fils de Goswin, fils lui-même de

Gilet Waspaden; Oude femme de Goswin l'aîné était la nièce de la testatrice; dans le même acte est aussi

nommé Jean Sureal et Agnès sa femme. {Pauvres en Ile, reg. 3, fol. 78.)
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D'azur k deux léopards

d'argent

rangés en pal.

Jacques de Lavaux-Sainte-Anne,

X § 94 la troisième fille de Rasse I de Warfusée.

Jean de Lavaux-Sainte-Anne X N.

I

Autres enfants.

Thibaud de Layaux-Sainte-Anne,

maire de Vielsatm 4SOS, X N.

I

Fille

X § B2 1° Jean de Schônau dit Maxbereit, chevalier,

2» N. de Wellin en Faraenne.

I

Jean de Lavaux, chevalier, grand maïeur de Liège 1364,

t vers 1370,

X § 82 N. d'Ochamps.

I

Catherine de Lavaux

X §84

Jean d'Ochamps.

Rasse de Lavaux,

sire de Béez, chevalier 1374,

combattant à Basweiler (*).

Helwy de Lavaux

X § 83 Thierri de Berlo, écuyer,

échevin de Liège 1377-1386.

Thibaud Autres

de Wellin enfants,

dit de Lavaux.

' Quoiqu'ils eussent adopte le patronyme de Laraux, ils avaient conservé les armes des Schônau (neuf

besants ou tourteaux).

Tome II. 36
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De sinople k une aigle

d'argent. Wéri de LAVoia.

Henri de Lavoir -1316, maieur d'Avroy 1318-1322,

maieur de Liège 1324-1326, 1353 *,

X § 531 Maron de Flémalle.

Warnier de Lavoir Hanet

1318-1324 {*) de Lavoir,

(voyez le tableau suivant). 4S24 '.

Fille

X §488

Jean de Lonein^

Jean de Lavoir'

de Souverain Avroy 1329, 1352,

X 1» N. ; 2» N. de Chinville.

I

Maroie de Lavoir

X Rennechon délie Tour

de Wandre 1368 ».

Maroie de Lavoir

X Adolphe de Charneux,

éehevin de Liège 1366.

Catherine de Lavoir

X Jean Cornet

de Fléron 1324.

Henri de Lavoir, Amoul Renard N.

chanoine de Saint-Servais à Maestricht de de X Rigaud

1372, 1386 *. Lavoir 1372 ». Lavoir, de Mouhin.

* B. S. A. H. L., IX, p. 129. - Abbaye du Val-Saint-Lambert, n» 560.

* Couvent des Chartreux, Cartulaire, fol. 94. — Carlidaire de Saint-Lambert, III, p. 271, acte où Hanet est

dit frère de Warnier.

' Archives du château de Harff, charte du 10 mars 1358.

* Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 646.

* Cartulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation).

« Le testament de Henri de Loncin, doyen de Saint-Lambert, 1387, mentionne Wérard de Lavoir, chapelain

de Saint-Lambert, Wéri de Lavoir le jeune demeurant avec ledit doyen, Gilles de Lavoir, bourgmestre de Liège

et Guillaume son frère {Cathédrale Saint-Lambert, Liber anniversariorum, I, fol. 127).
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Warnikr de LAVoin d'Ilb,

1318-1324, 1344 «, 1348 «, 13S3 ', 1357 «, 1380 »,

X Marguerite, veuve 1366', • 1390.

Jean de Lavoir

1348», 13S3=, 1357*, 1360», 1366»,

1367', 1371», 1374»,

X § 472 Agnès de Coir qui convola

Wéri Marie de Lavoir,

de Lavoir veuve 1395,

i3i4 «, X § 715 Amel

134S*, Damoiseau de Velroux

avec le chroniqueur Jacques de Hemricourt. 1360 ". 1366», 1368, 1390.

Isabeau de Lavoir

X § 520 Henri de Flémalle

1329 <•,

tils de feu Jean, 1366', 1368

{Charte des Dominicairu),

Warnier
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GiLON DK Lavoib, citain de Liège, .

• 1374, 1377.

Gilles de Lavoir 1377 «,

X § 637 Ide des Canges dite de Haccourt

Jean de Lavoir 1374 *.

Jean de Lavoir

X vers 1385 N.

Fille

X ! 637 Gérard de Houlain

1354, 1357, • 1374.

Marie de Houtain

X § 528 Humbert de Pas de Wonck.

Wéri de Lavoir, changeur,

citain de Liège 1376 », 1382 ^ f 1«' novembre 1387 «,

X N. morte 29 juin 1359 ».

Gilles de Lavoir 1375 ', 1382 *,

bourgmestre de Liège 1387',

habitait llors-Châtcau,

f 1399, gît aux frères Mineurs *,

X §977
Catherine fille d'Eustache Chabot.

Guillaume
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Giselbertus de Lewis H54 *, U7S*,

X Mabilie qui vivait avec Conrard de Hubertingen iSiS.

I

Godefroid, sire de Lewis 1213, 1318, f:i9 ', Guillaume Giselberlus

accompagne le comte de Looz a la diète de Francfort en liSO *. vir nobilis 1318. 1318.

Giselbertus, mentionné avec son père 1318, 12S5, 1S37 ».

Godefroid de Lewis, Giselberi de Heers, chevalier 1370^ Ode de Lewis

1268, i370, 128S, 1309. (voyez tableau Heers). X Jacques, sire de Diepenbeek.

* Cartulaire de l'abbaye d'Averbode.

* Bulletin de la Société d'art et d'histoire de Liège, 1, p. 1S8.

» MiRAEUS, Opéra diplomatica, II, pp. 846, 847, etc.

* Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, XVII, p. I.i.

» Bulletin de la Commission r.iyale d'Histoire, 3« série, II, pp. 297, 298.

* Tome I, p. 4S2, note 3, M. de Borman dit que Giselbert de Heers était fils de (iodefroid de Leeuw; mais,

dans le tableau généalogique qu'il a esquissé, il corrige cette tiliation et donne comme père à Giselbert de

Heers, Giselbert de Leeuw, tils de Godefroid.
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III

IV

Vairé d'argent et d'atur
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Renier de Lieriwe, échevin de Jupille 1349-4386, • 1396,

relève la crouère de Sainte- Walburge 9 févrin- 1S8i ',

X 1' «., 5° Helwy de Hervé, • 137i *.

iiurelé ... à un Boa

.

brocbanl *.

Renier de Lieriwe Fille' A/orie'

1396, 1416, X § 877 X
otage à Mons en 1408", Lambert Guillaume

X § 538 Helwy, Burluré, de

fille de Jean le Bailli S. H. Waroux
de Chênée, 1S96.

conjoints 1413^, veuve liil.

Everard de Lieriwe 1S7i, Catherine
relève la croyère le 6 décembre 1396'^ de Lieriwe,

et la cède à son fils en 1409*, vivait 1412*, religieuse

X 1" Adilhe, à
fille de Weri le liailli de Chinée, Marche-les-

f Péronne fille de feu Jean le Polain, Dames,
chevalier, • 1409'. i41S**.

Jean,
doyen de
Sainl-

Uartin
l'iOS,

•^ SI mars
1411*0.

Wéry,
chanoine

de

Sainte-

Croix
1402,

f S octobre

/455 V

Catherine,

veuve 141-i,

1434 ",

• 10 avril

1455,

X Adam
de Fétinne

1421.

Jeanne

X 1° Jean de Frères
junior,

veuve 1412, 1415,
2' Ghis de Slins,

échevin de Liège,

t 1422,

veuve 1425.

Renchnn,
mineur
1409,
1412.

Helwy, mineure 1409 •,

X 1" avant 1425 *«

Jean le Beau, ècuyer,
seigneur de Uemricourt; veuve,

reléveHemricourt 22janiner 1440,
2" 5 janvier 1430 Jacques

Perceval de Warotut
conjoints 1455, 1460".

Catherine de Slins,

X Jean de Bernalmont.

* Lieriwe est actuellement Liery, dépendance de Retinne, canton de Fléron.
* Collégiale Sainte-Croix, obituaire, ïol. 72 v. — Le sceau de Renier de Lieriwe appendu, en 1409, à la

charte de Saint-Martin n» 366, porte un burelé à un lion brocliant, accompagné en chef d'un lambcl à trois pendants.
' Cour féodale de Liège, reg. 42, fol. 87. Renier de Lieriwe eut, sans doute, pour père, Renier de Lieriwo,

le brasseur du Pont d'Amercœur, dont la veuve vivait en 1337 {Pauvres en Ile, reg. 15. fol. 109 y).
* Chartreux de Liège, Carlulaire, fol. 136 v» acte du 8 février 1372 mentionnant Renier de Lieriwe, échevin

de Junille, Renchon, son fils du premier lit, et Everardeau issu de feu dame Helwy de Hervé, sa seconde femme.
" Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, III, p. 349.
« Collégiale Saint-Martin, chartes 365, 366, 372, 373.
' On n'indique pas si les filles sont du premier ou du second mariaire.
8 Cour féodale, reg. 42, fol. 169.

Ibid., reg. 43, fol. 153.
*o Leodium, 1907, p. 28.
* Chartreux de Liège, Cartulaire, fol. 288 v».
" PoNCEi.ET, Chartes de Saint-Lambert. V, p. 81.
•» Abbaye du Val-Saint-Lambert, charte n» 1359. Un Renier de Lieriwe, chanoine de Notre-Dame à Maestricht,

fut condamné, le 20 décembre 1408, par l'évêque pour avoir participe à la rébellion {Bulletin des Bibliophiles
liégeois, IX, p. 170). En 1414, est mentionnée la cour dame Nicole qui fut Clarien de Lieriwe jadis {Chnrtreux,
Cartulaire, fol. 287 v°). — Frank de Lieriwe, chanoine de Saint-Barthelemi en 1462, figure comme procureur de
l'abbaye de Bonne-Espérance.

** Chartreux de Liège, Cartulaire, fol. 286 t».
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D'or i une bande de gueules

iune bordure de gueulet;

puis, d'argent

k une croix d'azur.

N.

Thiri Magis, de Villers-Sainl-Siméon, chevalier,

sire de Liers et de Rocour.

I

Bertrand de Liers le vieux,

chevalier,

X § 327 N. fille d'Amel à l'OEil de Lexhy.

Fille,

X Bolle de Vlytingen,

chevalier iSiS.

Wéri le Foir, de Villers,

sire de Villers-Saint-Siméon.

Fils,

tué par Thiry Magis,

son oncle.

Les

de Villers.

Bertrand de Liers,

chevalier, 1266 «, 1268.

I

Wéri de Liers dit de Rocour,

chevalier »,

Bertrand de Liers,

chevalier,

1276-1304, X N.

I

Rigaud d'Aaz,

chevalier

(voyez Aaz).

Jean de Melin

chevalier » (hoirs),

$345.

Fille

X un chevalier

de Warsage.

Fille

X Godefroid de Tilhice

chevalier.

Jean le vieux, avoué de Liers, écuyer 1331 *, 1334,

créé chevalier 1346,

1 6 octobre 13S3,

X § 329 Catherine de Clermont, fille de Butor,

morte H mai ISS 4.

I

Bertrand de Liers,

écuyer seigneur d'Ëmal,

noyé en 1346,

X § 329 N. d'Oreye

(voyez tableau suivant).

Catherin* de Liers Fille

X § 329 X§329
Thierri de Fléron, Boinant

chevalier, de

• 1341. Preit.

Bertrand de Liers,

chevalier, f S. H.,

seigneur d'Ëmal,

bourgmestre de Liège 1373'.

Libert Butoir de Liers,

écuyer 1368, 1381,

t vers 1397,

marié à Haccourt, § 330.

Jean de Liers

1346»,

X § 330 Jeanne

de Bierset.

I

Rigaud Ailid de Liers,

de X § 332 Guillaume Proest

Liers, de Hillen,

t S. H. échevin de Liège 1349-1370.

Jean de Liers 1597. Eusiache de Liers i397, iH6 '. Jean, sire et avoué de Liers,

né vers 1351,

X § 331 Isabelle de Haccourt, f 1393.

i

Jeanne de Liers

X Gilles de Sorozée, seigneur d'Andrimont 1391, 1413".

Autre fille

X Bieskine de Benseraede 4H5*.

Jacques de Liers

X la fille de Wéri

Macoir de Rocour.

__!____
Enfants.

« Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. 1382, fol. 52 r».
« Wéri de Rocour, combattant à Bâsweiler, usait, en 1374, d'un sceau à un semé de fleurs de lis, au franc

quartier chargé d'un écusson à une croix et une bordure engrêlée (Vbrkoorkn, Brabant, VI, p. 238). C'était

sans doute un descendant de Wéri de Liers.
' Un Jean, chevalier de Melen, donna, en juillet 126d, à ses deux filles Catherine et Marie, une terre allodiale

à Fléron (Cuvelieh, Val-Benoît, p. 180). Le 22 juillet 1276, Jean, fils de feu le chevalier Facin Rondeal de
Helen, était en contestation avec l'abbaye du Val-Benoit, concernant des biens sis i Melen (Ibid., pp. 216-219);

se rattachent-ils aux de Liers?
* Et non 1301. (CarttUaire de Saint-Lambert, III, p. 2.)

» PoNCELET, Carlulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation).
• LxHAYE, Saint-Jean, I, p. 197.
' Abbaye de Robermont, charte du 6 août 1416.
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Bertrand de Liers, écuyer,

seigneur d'Emal, noyé accidentellement près de Visé en 1346,

X § 329 N. d'Oreye.

Bertrand de Liers, chevalier, 1356, 13S7 *, sire d'Emal et de Castert, Une fille,

échevin de Liège 1374-1386, f 1391, atteinte d'aliénation mentale.

X { 329, 339 Isabelle de la Marck, conjoints 1356 '.

I

Bertrand de Liers, sire d'Emal et de Castert 1414,

relève les seigneuries d'Eben-Emal,

le se mai 1S91, S. H.,

X Catherine, veuve de Jean de Frères conjoints 1445*.

Gérard de Liers,
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Cri : Jeneffe t

D'argent il un lion de gueules,

accompagné de coquilles

d'aïur posées en orle.

Robert, seigneur de Limont,

chevalier banneret 1330, f 18 septembre 1976,

deuxième fils de Libert, seigneur de JenefFe, X § 787.

Baudouin dit Badet de Limont,

chevalier,

gît à Limont.

Rigaud de Limont, Catherine de Limont,

chevalier, moniale

X § 787 Catherine Surlet, S. H. à la Paix-Dieu, 1!7S •.

Simon de Herbais, chevalier, 1260, i898.

I

Plusieurs filles.

Wéri de Limont, écuyer 1321, chevalier 133i, 1349, Simon de Herbais, chevalier 1338,

X § 99, 106 N. de Lardier. t *371 (voyez Herbais).

Un troisième (ils.

Robert de Limont

X §991

Brie deThierV

Simon Jean

de de

Limont. Limont.

Walter de Limont

X §106
1» N. de Leihy,

3° Catherine de Brahier.

Agnèt Fille Autres

X Fastré Motet X § 106 filles.

de Laminne Walter de Villers

136Q. de Tongres.

Hoirs. Agnès de Villers

X S 106 Guillaume Oatin de Hontegnée,

échevin de Liège 1386-1*05.'

I

Neuf ou dix enfants entre autres :

Wathieu Datin (le factieux) 1397, f 20 mai 1457,

X 1° Marie de Frères,

2" Agnès de Berb de Brus,

3» en 1425, Agnès de Waroux,
4» Catherine de Rotselaer.

Helwy Datin

X Piron le Robeur,

bourgmestre de Liège

1381, 1383, 1392.

Fille

X Jean délie Thour

de Hannut,

écuyer.

Fille

X Colar

le Proidhomme

de Jemeppe.

* Abbaye de la Paix-Dieu, Chartrier, 13 décembre 1278. D'après cette charte, Catherine pouvait prétendre à

la neuvième partie des biens de feu le chevalier Robert de Limont, son père. {Val-Benoit, p. 231.)

* Fille de Rausin de Thier et de N. de Huy, fille de Hubin de Huy. Brie de Tliier, épousa en secondes

noces Jean Hawea de Bovenistier, et en troisièmes noces, Jean Hanozet de Hoxhe.
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D'irgeiil

à la croix engrenée d'azur.

Courte de Lontzen (Lonchivs) dit Snabbe,

chevalier, sénéchal du duché de Limbourg, 1287, 1X89, 1S9S*.

I

Henri, sire de Lontzen, 1387, chevalier,

châtelain de Sprimont 1289-H93.

I

Coune de Lontzen, écuyer 1314,

échevin de Liège 1329-1346,

relère Horiy 131S, bailli de Hesbmje 1319,

chevalier 1347,

X § 486 1- Guillemelte de Flémalle,

S» Marguerite de Berlo de Fresin, veuve 1351,

qui reconvola avec Bureal de Boneffe, chevalier, S. H.

Goblet de Lontzen,
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Burelé de dix pièces d'or

et de gueules,

tccompagué ordinairement

d'un lambel
d'azur en clief, brochant.

Jean l, comte de Looz et de Chiny,

t 1279,
xi" Marie de Juliers, 2» Isabelle de Condé.

Du premier lit :

Arnoul V,

comte de Looz et de Chiny,
1279-1323.

Dont postérité.

Du second lit :

Jean II de Looz, sire d'Agimonl, majeur 1281, 1302,
Prise d'Açimont 1309. f à Gênes 1311,

X 1284 Marie de Nesle de Falvy,
dame de Warc et de Saint-Germomont,

conjoints 1300, iSOS ',

Elle convola avec Albert de Longueval et vivait 1SS8.

Jacques de Looz iSOi »,

chanoine
de Saint-Lambert,

et prévôt de Saint-Denù,
fS9 avril 1338*.

Jean III de Looz,
sire d'Agiraont,

de Waihain,
de Hemricourt
et d'Eghezée,

né en 1285;
scelle la charte

de Cortenberg
1312 et la paix
de Fexhe 1316,

• 1323

X§ 246 vers 1307
Mafiaut dame
de Waihain,
de Hemricourt
et d'Eghezée,

conjoints 1314''.

(A)

Louis de Looz
d'Agimont,
sire de Warc

et de
Neufchâteau,
scelle en 1321

le record
de l'avouerie

de Heshaye,
chevalier

1338,
mambour du
pays de Liéee
1344-134S,

j- vers 1346,

X §116, vers

1339, Yolande
de Lummen,

héritière

de l'avouerie

de Hesbaye,
veuve 1377.

Jacques de Looz,
chevalier,

sire de Château-
Thierry,

de Warc
et de Halàtre,

échange
Balâtre 134i,

vend Warc 1371
lieutenant

et gouverneur du
comté (le Relhel

136i-1366,

X Cunégonde
de Rirbourq
ou Berperch,

dame
de Stolzenberg,

veuve de Frédéric
deSMeiien
1345-1373 ».

(B)

\rnold de Looz,
chevalier,

sire de Thvne
1338-1370,

X§i28 Marie
(lame

de Tliyne

et de Faulx,

qui convola
avec Wauthier

d'Assesse

1374.

Marguerite
d'Agimont

X 1335
Nicolas

de

Barbençon,
seigneur

de
Villers-

Sire-Sicole

et de

Braine
VAlleud
1399 ».

Isabelle,

cha-

noinesse

de
Mau-
beuge,

134S\
1349.

Catherine,

cha-
noinesse

de

Maubeuge
1345,
1346,

1549^.

Marie,
1343,
cha-

noinesse

de
Mau-
beuge

1345,
13701.

Marie de Looz d'Agimont,
enfant unique,

t 25 septembre 1410,

X avant 13.')1

Everard de la Marck,
avoué de Hesbaye,
sire d'Arenberg,

de Neufchâteau et de Lummen.

Jean de Looz d'Agimont,
seigneur

'

de Signy-le-Petit,

relève Thyne et Faux,
en 1373, vivait 1375 »,

t S. H.

tué par le comte
de Blois.

Louis Marguerite de Looz d'Agimont,
de Looz dame de Thyne et de Faux 1405,

d'Agimont, X 1" § 333 Sarrazin de Chasteler, f S. H.,

fS. H. 2» § 744, vers 1372,

§128. Rasse, sire de Celles, f S. H.,

3» avant 1382, Guillaume Proest de Milieu,

chevalier,

échevin de Liège, f 1388.

448, 453, où elle est nommée, par erreur, Marie de Falin.

III. p. 524.

1 KuRTH, Chartes de Saint-Hubert, I, pp,
« B. C. R H., LXXII, p. 222
» Son testament; Cartulaire de Saint-Lambert,
* KuRTH. Chartes de Saint-Hubert, I, p. 468.
» Bermère, Clément VI, n" fiOO. — Sauerland. III, n" 292.
* Faven, Lettres de Jean XXII. II, p. 279, n" 2403. - Tarlier et Wauters, Canton de Nivelles, I, p. 202.
' Beri.ière. Suppliques de Clément VI, p. 136, n' 600, p. 244, n» 969. — Saige et Lacaille, Trésor des

chartes: du comté de Rélhel, Monaco, II, pp. 70, 121, 164, 165, 174. 193, 201-206.
* PiOT, Chartes de Namur, pp. 309, 314.
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(A)

Jean IV de Looz, sire d'Agimont, de Walhain
et de Hemrinourt. mineur d323,

clievalier 1336 *. sire du Hœulx 13S7-1359.
Kebâtit Agimont.

Combat à Vottem 4346, à Basweiler 137i,

mambour du pays de Liège 1362,

vivait encore 1374',

X § 247 Jeanne de Gavre,

dame d'Ayshove et de Hérimez.

Catherine de Looz Jeanne de Looz
d'Animiml,

dame
de Grandpré,

X Oston
de Trazegnies,

sire de Silly.

d'Agimont, f 1368,
X 1° Jean

de Watcourt,
sire d^Aa,

t" Jetin, sire

de Petersheim,
chevalier,

1363, 1S65^.

Jacques
de Looz.

d'Agimont.
sire

de Chdteau-

Isabelle, dame d'Agimont,

X 1° § 180, avant 1357,

Jean, sire de Rochefort 1350-1373,
2» § 261 Jean van der Aa, sire de Grimberghen.

Marie, dame de Walhain,

X 1» avant 1363 § 25 Thierry de Hanefle,
sire de Seraing-le-Cbâteau

et de Warfusée, + vers 1382.
2» Arnold de Rumtnen*.

Godefroid
de Looi

d' Agimont,
sire

de Lechelle
nuis

de Walhain.

Jean ^Agimont,
seigneur de Warc, • 1373,
X la demoiselle de Noiers,

dame de Waslefale '.

(B)

Marie de Looz, dame de Bolland,
de Château-Thierry 1374, de Rnvelcheit 1389, de Stolzenberg 1395 *,

X 1" Arnould, sire de Bolland et de Stolzenberg », • 137i,
2» Renard de Rei/Jerscheidt

.

Amoul III, sire de Bolland,

fils aîné
transporte Château-Thierry

au roi des Romains.

Jacfiues de Bolland,
sire de Bolland

et de Château-Thierry
14011.

Cunigonde,
dame de Bolland,

veuve 1406,
X Ferry de Brandenbourg*.

Richarde de Bolland,

X Jean, sire de Rei/ferscheidt,

neveu de Renard ci-dettut,

conjoints 1385.

* Chartreux de Liège, Cartulaire, fol. 97 v». — Voyez Poncei-et, Sceaux des villes, etc., de la province
de Liège, au mot Rkmicourt.

* Verkooren. Chartes de Brabant, VI, p. 88 (sceau).
' Beri.ière, SuppUnues de Clément VI, p. 136, n° 600, p. 244, n» 969. — Saigk et Lacaillb, Trésor des

chartes du comté de Réthel, Monaco, II, pp. 70, 121, 164, 165, 174, 193. 201-206.
* PoNCELET, Cartulaire de Saint-Lambert, VI, n» 2630. 11 ne peut guère être question ici que de l'un des

bâtards d'Arnold, sire de Ruramen, prétendant au comté de Looz en 1373; ses deux fils naturels, Arnold et

Nicolas, et sa fille naturelle Jeanne, sont raenlionnés. tome I, page 326, note 3.

» PiOT, Chartes de Namur. p. 431. — Verkooren, Chartes de Brabant, V, p. 26. — de Raadt, I, p. 578 (sceau).
* Fils d'Arriould I, de Bolland et de Richarde de Dollendorp.
' Ms., 188. fol. 791. (Cachet, p. 71.) - de Raadt, I. p. 278 (sceaux).
* Fils de Herman de Brandenberg et d'Agnès Brenner de Laustein ou l.ôwenstein. Il s'agit de Brandenbei^

dépendance de Bastendorf, dans le Oraml Duché de Luxembourg. Frédéric et Cunégonde eurent un fils : Thierri
de Brandenberg. Par lettres du 20 avril 138.S, Jean de Reiffersclieidt et Richarde de Bolland déclarent qu'ils

ont reçu en do't le château de Gladbach près Duron, de sire Renard de Reifferscheidt et de dame Marie de Looz
« unser leyvcn ômen. swyger vrauwen inde muder met namen liera Reynartz inde vrauw Marien van Lone,
hern ind vrauwen zù Rvferscheyt inde zù Beydbur ». Fahn, Geschichte der Grafen jttsigen Furslen zu Salm-
Reilferscheidt, II, p. 161.



294 LUMMEN (Hauts avoués de Hesbaye).

Cri : LiMBOURG !

De i^eules i un lion d'argent

à queue fourchue.

Louis (fAudenarde, sire de Marche 1H0-1Hi,

X Malkilde de Limbourg, dame de Lutnmen,

avouée de Hesbaye, veuve 1261.

Arnold d'Audenarde, sire de Lummen, avoué de Hesbaye 1S61-1279-1i8S,

X Marie, dame de Chaumont, f « avril 1301, gît à Valenciennes.

I

Louis, sire de Lummen et de Chaumont 1306-1S1S, avoué de Hesbaye,

X Yolande de Diest, f 1S26.

Arnold, sire de Lummen et de Chaumont, avoué de Hesbaye 1315-1339,

X contrat du 15 octobre 1318 Aelis de Hermalle § 115.

Louis. Renaud.

Yolande, dame de Lummen,

avouée de Hesbaye.

vivait 1377,

X § 116 Louis de Looz

d'Agimont,

sire de Neufchàteau

et de Warc,

vivaient conjoints 1344.

Julietme,

dame de Hermalle 1357*,

X § 117 i" Jean,

sire de Wavre,

2" Guillaume ly Ardenois,

sire de Sponlin,

f7avril13SS.

Elisabeth,

t jeune.

Marie
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De valr i la fasce

chargée d'an lion léopardé,

ou de T*ir au lion léopardé .

EusTACHi LB Franc Homme de IIognoul it-id,

t 25 octobre 1269,

X 5 884 N. de Montferrant.

1

Ëustache de Many, chevalier, deuxième fils, 124ï, I27C, § 886 '.

Ëustache de Many, Gilles de Many, écuyer, Jean Vachot Deux tilles

né en 1250^,

écuyer,

• ISOi,

X § 888 N.

(A)

1306, 1334, secrétaire

et cliambellan de l'empereur

Henri V de Luxembourg,

§ 890.

Jean de Many, Fille

chevalier, x Thonard

X la veuve du seigneur de Bucy '. de Fooz.

de Rennes,

1309»,

§891.

béguines.

Fille

X § 893

Gilles Becliemoxhe

dit

de Neufchâleau.

Fille

X Walter

de

Hannut,

avocat.

Henri Vachot Stassar Fille Fille

de de de X Gilles X Gérard

Rennes. Rennes. Rennes. de Metz. deSeraing.

Fille

X Henri le Polain d'Alleur.

Enfants.

(A)

Ëustache de Many,
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N.

Maitre Bastien Mailhar Colain Mailhar Jean Gilles Renier

de la Sauvenière,

avocat

de la cour de Liège,

homme allodial, etc.

1279», 1288', 1292*,

1296», • 1318«,

X iV. (te Kemexhe.

(A)

de la

Sauvenière',

citain de Liège
1292*, 1293",

129S",
• 1304", 1307",

X N.

I

Mailhar Mailhar''. Mailhar''.

de la

Sauvenière'
1279»,

1295 •*,

1301 «*.

Goffln,

moine

Fille

de Guillaume

Saint- 1292»».

Laurent

ou

des

Écoliers '.

Renard Colin Guillaume Mailhar ' Ailid Mailhar 1317 ", Marie Mailhar Guda Marguerite,

Mailhar Mailhar

1292 ", 1304 '«,

1304", 1307".

1307 ".

1304»', 1307«»,

1314,

1330, 1339,

1346, 1353".

I

veuve 13i3, 1330", X Jean

X Arael de Hognoul, de Liers

conjoints 1292 ", 1304 ",

1304", 1307". 1307».

Gilles Maillard de la Sauvenière,

1375, 1383, 1385, 1388, 1389, 1393, 1394, 1395 *».

Amel de Hognoul 1317 «',

t jeune en 1323, avant sa mère ".

Guillaume Maillard '^ Gontier d'Omal dit Mailhar, de la Sauvenière,

citain de Liège, 1400, 1410, 1415, 1417 »»,

X Jeanne de Brahier, conj. 1415, 1418,

veuve de Clément Vacheresse, éch. de Liège 1399-1410.

1304 ",

1307 ".

religieuse

au Val Benoit

1292 ",

1304". 1307».

lie de Hognoul 1330",

X N.

l__

Amelot 1330 ".

Arnekin Marteal '

X iV. Payen de Wanée '.

J
Deux fils.

GoflRn Marteal de la Sauvenière,

clerc, procureur de la cour de Liège,

1350, 1360, 1376, 1381, 1382».

(A)

Jean Marteal de la Sauvenière' 1318,

1319, 1320, 1323, 1329 ».

* Pour cette famille, nous avons, à titre exemplatif, confronté les renseignements puisés dans les chartes

avec ceux donnés par Jean d'Outremeuse. Les caractères ordinaires espacés indiquent les données fournies en

même temps par les chartes et par Jean des Prez; les caractères ordinaires non espacés, les données des

chartes exclusivement; les caractères italiques, les données de Jean d'Outremeuse seul.

« B. l. A. L., IX, p. 35.

' Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 431. Le sceau de Bastien de la Sauvenière porte un écu à une bande

chargée de trois tourteaux. Légende : S . . . Bastiani de Sableto leod.

* CuvELiEH, YalrBenuît, p. 280.

» Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 533.
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• Lahatb, Saint-Jean, I, p. 444. — Obituaire de l'église Saint-Michel, à la cure de Sainte-Croix, fol. H : Cotnm.

magistri Basiiani dicli Mailhar qnonilam advocati. — Gobert, Les rues de Liège, III, p. 419, note 1.

' Jean d'Outremeuse, V, pp. 478, 559, 561, 5G8. D'après Jean li'Outremeuse, celte demoiselle Payen était la

propre nièce de Nicole Payen de Warzée, chanoine de Saint-Lambert ide 1314 à iSii) — Goseal Payen de

Warzée, père (?) du chanoine, fut échevin de Liège de 1314 à 1320 Le chanoine avait, en 1319, un frère nommé
Gossuin, et en 1334 vivait Colin Payen de Warzée {Fiffs, pp. 48, 204, 379).

8 Carliilaire de Saint Lambert, IV, pp. 136, 522, 528, 529, 603, 603. — Chartes de Saint-Pierre, p. 63. On
ne dit pas s'il est fils du soi-disant Arnekin, ou de Jean.

» Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 144. — Fiefs, pp. 53, 225, 242 (terres à Kemexhe). — Cartulaire de

Saint-Lambert, III, p. 3*23.

'» Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 510.

" Ibid., II, pp. 416, 524 — Petit Stock (XIII» siècle), fol. 64 v».

" CuvELiER, Val-Benoit, p. 308.

" Ibid
, p. 317.

" Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 5. — Maison en le Savenière, qui fut Johan Mailhar, devant Saint-

Michel (GoBEKT, 111, p. '158, note 6). En 1337, Isabeau de Velroux, veuve de Guillaume de Jupille, percevait

une rente sur une maison en la Haute Sauvenière « al montant, ki fut Johan Malhart » 'Pauvres en Ile, reg. 15,

fol. 171 v"). — Cette note intéresse Jean Maillard
;
pour Guillaume Maillard, fils de Colin (et non Colain;, voyez la

note 16 ci-dessous qui porte par erreur, dans le tableau, la référence 14.

« CuvELiER, Val-Benoit, pp. 281, 282.

<« Ftefs, pp. 146, 395. — Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 571. — B. S. A. H. L., IX, p. 127. — Gobert,

Les rues de Liège, III, p. 458, note 6. — Saint-Martin, charte n« 220.

«' Fiefs, pp. 279. 395.

*» Cartulaire de Saint-Lambert, IV, pp. 522, 638, 658; V, pp. 8, 14. — Val-Benoit, pp. 663, 072. - B. I. A L.,

XXX, p. 214. — Gobert, II, p. 308. Le sceau de Gilles Mnilhar de la Sauvenière, appesdu à la charte 287 de

la collégiale Saint-Martin, porte un écu burelé, à un lion brochant, ayant la poitrme chargée d'un écu.<:son à

une croix. Légende : « Gile ... or ». Gilles Maillard épousa la fille de Gontier d'Omal. — Voyez Notet additimnelUs

et tableau Omal.

" Obituaire de Saint-Michel, à la cure de Sainte-Croix, renseignant Gilles Maillard et son fils Guillaume.

•• La plupart des actes relatifs à Gontier rappellent qu'il est fils de Gilles Mailiart de la Sauvenière. (Cartu-

laire de Saint-Lambert, V, pp. 23, 47. — Sainte-Croix, I, |t. 445. — Saint-Jean, I, p. 3)4 — CMegiale Sainte-

Croix, reg. 90, fol. 190.) En 1314, Guillaume Mailiart relove une terre entre Villers-l'Ëvêque et llognoul (Fiefs,

p. 146); le 28 septembre 1345, Tliierri d'Omal relève, à titie de sa femme, une terre à Villers-l'Evêque [Cour

féodale, 40, fol. 193 v»); le 'J4 avril 1355, Gilles Mailiart. changeur de Liège, relève une terre entre ViUers et

llognoul, par transport de Guntelet, fils de Tliiri d'Omal (Ci'Ur féodale, 40, fol. 197).

•' Fiefs, p. 97. On rencontre, sans qu'on puisse les rattacher aux Mailiart de la Sauvenière, divers person-

nages au nombre desquels nous citerons : Julien de la Sauvenière. citain de Liège en 1224 [B. 1. A. L., X,

p. 62); Guillaume, fils de (iuillaume de la Sauvenière, qui obtint, le 16 m,ii 1.324, un canonicat de Saint-Martin

sous expectative, et, en 1327, un canonicat de Saint-Paul aussi sous expectative (Fayen, Lettres de Jean XXII,

I, p. 4"J6; II, p. 164.; Nicolas dit Haillars, le scohier, de Liège qui relève, en 1314, une terre à Villers-l'Évéque

(Fiefs, p. 408); Jean, clerc liégeois, fils de Nicolas Collebiaul de la Sauvenière, 1350 (Berliëre, Suppliques de

Clément VI, p. îiOO); Godefroid de la Sauvenière, clerc liégeois, chanoine de Nivelles en 1363 (Kierens,

Suppliques d'Urbain, V, p. 159; Aniel Mailiart 1361, 1372 (fi. /. A. L., XXX, pp. 172, 187); Jean Mailiart,

(cliarbunnages) 1366 iVal-Saint-Lanibert, charte n° 641); Simon Mailhewar le hallier 1376 (Église de Saint-

Servais, à Liège, chartrier).

ToHE II 38
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Seigneur Renier de Marché,

X § 749 N. de Bierset.

Herman de Marché ou de Fragnée, chevalier 1261,

• 1276, 12S5S 1295»,

X Marguerite, veuve 4276.

I

Renier de Marché Jean Herman de Marché

dit Malhar 1-276

X § 750, 961

N. de Waroux,

de Blalo.

de

Marché

me.

ou de Fragnée 1î76,

dit Walhos 1S95 \
échevin de Fragnée 130i ',

i306, 1309 *, 1310 ».

(A)

Barbe

de

Marché

1376.

Fille

X Godenoul

de

Mail 1276*.

Abraham de Waroux dit de Blaioz,

citain de Liég<', rhangeur, 1357

• 1385', X Maroie de l'Aigle,

conjoints 1378 *.

I

Herman de Blaioz, Autres

demeurant à Tongres, enfants.

• 1391, X Marguerite de Thynes.

Oude de Si'ive 1409, 1410, Marguerite

X Jean de Waneri'ier {WuTidre?) 1409, 1410^".

Abraham de Waroux 1410 •».

Ctitherine de Marché

X Rawesotte d'Odeur

1276. 1283^,1288*. 1335*,

écheinn de Tlteux 1S:i3,

132» ».

Hauskin d'Odeur,

de Theux

1342 ii.

(A)

Gérard

fils d'Herman de Fragnée

1345. 1347*.

rang que

« B. C. fi H., 5" série, IV, pp. 268, 274 '12T6, 1285). — Une Juelte de Marché est citée en 1275 (Cuvelier,
Val-Benoit, p. 210): un acte du 17 juillet de la môme année mentionne Henri de Fragnée, chevalier et Ottelet

de Fragnée (C.ariulaire de Suint-Lambert. Il, p 236).
» C'artulaire de S'iinl Lambert, II, p. 436 (l-i88). p. 523 ()29o); III, p. 24 (1302), p. 480 (1335).
' Godenoul de Mail figure, en 1276, paimi les cohéritiers de Herman de Marché, au même

Rausotle d'Odeur.
* CuvELiRR, Val-BenoH, pp. 312, 340 (1306. 1309).
* Odlégiale Saint-Denis, Canulaire 3, fol. 258.
* PoNCELET, Fiefs, pp. "m. 354.
' Maison du fer de Moulin, sur le Marché, entre la maison de feu Abraham de Blalouz et celle de Wilhame

de Courtreit'he (Échevins de Liège, parchemins, 18 septembre 1385).
' Voici quelques détails sur la famille de l'Aigle. Une Marie de l'Aigle, veuve de Colart Sansonet le vinier,

vivait le 6 mai 1351 (Cnrtulaire de Saint-Lamberi, IV, p. 140). Trois enfants de Marie de l'Aigle sont mentionnés
le 16 juillet 1378. savoir (iilles de l'Aiiile, Marie, mariée à Abratiam de Blalo et Marguerite (.\hbaye de Rohermont,
original). Le 6 mars 141.Ï, Gilles de I^Aigie, fi's de Colart de Huy jadit vmier, fit relief en lertu du testament
de maître Gilles de Ilny « jadis son grand signeur (acte annexé" au précédenli. (iilles de Hny dit de l'Aigle,

demeurant en la maison de l'Aigle sur le Marctié et son frère Jean de Huy dit de l'Aigle, demeurant en Neuvice
sont mentionnés, le premier, en 1429, 1434, le second en 1434. (B. L A. L., XXX, p. 257. — Uiaries de Sainte-
Croix, I, pp. ;00, 501.)

» Gmr féodale de Liège, reg. 40, fol, 483, 502.
" Po.N'CEiET, Sainte-Croix, pp. 420, 422.
" PoNCEi.ET, Fiefs, p. 475. — L'établissement de ces personnages au pays de Franchimont pourrait faire

supposer que le nura de leurs ascendants a pour origine Marché, dépendance de Theux; toutefois Uemricourt
dit que ces de Marché étaient de Liège.
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D'azur senié de fleurs

de lis (l'or.

Renieb, sire de la Neuville en Condroz,

deuxième fils de Thomas, sire de Uermalle, § 113, 144, 145.

Jean de la Neuville 1271 *, chevalier,

X N.

Henri

(voyez Sefawb).

Louis de Flostoy.

S. H.

Louis dit de Milmort, 1298 *, seigneur de la Neuville,

X § 366 N. de Boubais.

Jean Marteau de Milmort, 1316, 1322, 1341, juge des lignages 1335,

X § 143 Catherine de Bierset, veuve de Gobert de Dinant.

I

Fille

X § 149 Gilles de la Neuville.

Louis Marteau de Milmort, sire de la Neuville 1340, chevalier 1360, Catherine Fille



300 MATHOiN.

^. le Prévôt.

Mathieu le Prévôt dit Mathon de Hors-Château, 1iS7 *, 1S49,

échevin de Liège. 1Î60, f i6 février 1285,

X Agnès, f 1288.

I

Conrar,

le frère seigneur Mathon

1280, 1294 «.

Filles nommés

les Prévôtés

(I, p. 316, note 1).

Colin Mathon,

t S août 1312.

N. Mathon

X § 6'29 Radou Surlet.

D'autres filles > dites les Matheneresse,

dont Isabelle f 1S40.

Gilles Mathon, chevalier, f 1343, échevin de Liège 1337-1343,

X §§ 997, 1005 Ide de Saint-Servais.

Jean Mathon, • 13o6,

X § 758 Pérmie de Haccourl *,

Baudouin Aelis

Mathon, X 1° Arnoul Polarde,

•j-S. H. chevalier,

tué à Vottem,

2« Gérard de Fraipont.

Isabelle

X§1006

Guillaume

de Coir,

chevalier.

Jnette

X Huwar lluweneal

d'Ile 1386,

bourgmestre

de Liège 1375, f 1393.

Jean Huwar

Huweneal 1368,

X 1387

Jeanne de Vinalmont,

1 7 juillet 1459.

l_^

Enfants.

Ide

X !• Godefroid le Vilain

de Horabroux 1374,

2» Ywan deMoiitferrant

1389.

Jeanne

X Eustache

Corbeau

de Hognoul

1387.

JL
Filles.

Agnès,

testa veuve

28 septembre 1379,

X Servais Huweneal

1356, Hls de Henri.

I

Aely

X Henri de Bokeho

ou de Bokhoys,

écuyer,

1356.

Henri

Huweneal,

1379,

XN.
Polarde.

J_
Hoirs.

Jean

Mathon,

1381».

S. H.

Fille

mariée

au comté

de

Looz.

Fille

religfeuse

à

Herckenrode.

* 1237, Matheus de Extra Caslrura. {Inventaire des chartes de Sainte-Croix, I, p. 34.) — Voyez de Borman,

Éclievins de Liège, I, p. 81, ouvrage que l'on pourra aussi consulter pour les armoiries de cette famille.

» Pauvres en Ile, reg. n» 11, fol 60 v°; n" 13, fol. 213.

' On trouve cités, le 17 novembie 1349. Yde Mathon, nonne de Roberraont, et Cunar Mathon, son oncle,

échevin de Jupille, dont le sceau portait un semé de billettes, à la bande, cliargée en chef d'un . .
. , brochant

(Abbaye de Robermont, charte originale), et le 11 janvier 13.i4, Jakemart Maloii (Saint-Jacques, charte originale).

* Louis Mathonet, tils de Nicolas Mathon, est mentionné en 1311. (Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 111.)

' Le testament d'Agnès Mathon, veuve de Servais Huweneal, fut approuvé le 'iO septembre 1381, en présence de

Jean Mathon et de Péronne, enfants de la testatrice. {Saint-Martin, chartes n" 276-280.)
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Gilles Rigo, homme allodial 1289, dit li A/fameis, changeur,

échevin de Liège, 1306-1308»,

X Gertrude de Meers, citaine de Liège, veuve 1340 *.

Gilles de Meers,



302 MERODE (branche de RIMBURG).

D'or i quatre pals

de gueules.

Jean II Scheiffart de Meroie, chevalier 1SOS- 1311,

• 13U *.

I

Werner II Scheiffart de Merode,

sire de Merode en partie, et de Hemmersbach,

avoué de Guslen iSI 1-1334, • 1336.

I

Girard de Merode dit de Rimburg, chevalier 1338 *,

sire de Merode après son père, f ivrs 1351,

X 13i5 Wilhelmine de Mulrepas, dame de Rimburg, qui survit à son mari.

Werner

était en 1399

privât de Saint-Géréon à (jologne ».

Werner III, sire de Rimburg 1374 *, châtelain de Dalhem 1369,

X 13S2 § 29 Aleyde d'Argenteau, veuve 1382, 1396».

Carsil, Richmodis

t S. H. 1338-1354.

Chrétien de Rimburg, sire de Heyden*,

t vers 1430,

X 1382 § 3i Metza de Gronsvelt. 1396,

fille de Henri et de Marguerite van Pittingen.

Catherine. Richmodis Jeanne de Merode, dam« de Rimburg,

1394. t ^i^i,

X 1382 § 32 Henri, sire de Gronsvelt,

t vers 1400.

I

Werner IV de Merode, sire de Heyden, 1i17,

X avant 1429,

1» Elisabeth de Cortenbach,

2' Marguerite Feyt (?).

I

Du premier lit :

Marie de Merode, dame de Heyden,

X 1468 Jean de Schônrode.

Henri de Merode, Fille

chanoine d'Aix-la-Chapelle, X avant 1417

abbé de Slaveht-Malmedy 1438, Arnold de Hoemen,

t /" février 1460. sire d'Alsdorf.

• RiCHABDSON, Geschichte des Famille Merode, I, pp. 21 à 23, 122.

* Verkooren, Charles de Rrabant, I, n* 499.

' Fayen. Leilres de Jean XXII, II, p. 255.

* «. C. R. H., 4' série, VI, p 207.

» RicHAfiDSON, onv. cilé, II. pp. 179, 188.

• Fut-il chevalier, comme le prétend Ricliardson? Dan.« un acte de 1412 (Franquinet, Archives de Saint-

Gerlache, n» 93), il est simplement nommé Kerstken van Rengberch, heer ter Heyden. Il est vrai qu'il peut

aroir reçu la chevalerie plus tard.
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De gueules i la fasce d'argent

accompagnée

de IS besaiits d'or,

K, 4 en chef, 3, 3, 4 en pointe. Daniel de le Merwede, icuyer 1295 *.

I

Daniel, sire de le Merwede et de Wieldrecht.

conseiller d'Aubert, de Bavière, comte de llainaut iS40,

bannerel 1341,

mort à la bataille de Stavoren le 96 septembre 1S45,

X Jeanne van der Eem, du pays d'Ulrecht.

I

Fbrenl,



304 METZ.

Armoiries <. Jean dit Hannequin de Metz, citain de Liège 1276 ',

I

Gilles de Metz, hallier et citain de Liège, 1317, 1322 ',

t 2.i septembre 1328 *,

X i 638 Catherine Surlet.

I

Colon de Metz

(frère présumé de Cilles),

• i336 0.

1. Jean de Metz
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N. de Millen.

Guillaume de Millen,

chevalier, iS84*, 1307*.

I

Eustache ou Stassin

de Millen

ia84 «,

4SÛ7*, 13U^.

I

Jeanne de Millen^*.

Guillaume

de Millen

1307 «,

13SS ».

Lambert de Millen, chevalier 13. *, ItSO », • 1307 *.

Jean de Millen

1307*, 1316 T,

13SS 8,

• ^3^3 4 9.

I

Robin de Millen,

doyen île Saint-Servais,

à Maestricht 1303, 1306,
•{• 7 septembre ISIS *'.

Juetle de Hilleo,

veuve i307*,

X § 947 (Guillaume)

Proest de Millen «.

Lambert de Millen

132S\ 1338",

vrélre 1348**.

Lambert, fils de Jeun de Millen 1538 *',

X vers 1332 8 Marie, fille de Gilles

le Poindant de Liège.

Robin de Hillen

(fils présumé de Jean)

1361-1364 «».

I

Agnès ou Nesa de Millen, dame à Millen 1361-1366,

X y. Poirsack, • 1361-1364 ".

* Làhàye, Saint-Jean, I, p. i07; Herman de Millen et Tbierri Moerken de Hillen sont aussi mentionnés, en
1283, en même temps qu'Eustactie (Ibid., ibid, p. llOj.

* Collégiale Saint-Martin, charte n» 151.

' PONCELKT, Fiefs, pp. 27, 100.

* Collection de M, le baron de Borman. — Lambert, fïli de feu Walter de Hillen donne une charte le

80 juin 1274 {Val-Saint-Lambert, n» 335.)

» Paiivrex-en-Ile, reg n» 11, fol. 2.

' Collégiale Saint-Martin, charte n» 176. — Poncklet, Fiefs, p. 100.

' PoNCKi.ET, Fiefs, p. 175.

« Ibid., ibid., p. 86.

» Ibid , ibid., p. 413.

*" Ibid., ibid., p. 176. Le 2 octobre 1263, Robin de Millen est présenté pour desservir la cure de Millen

(Saint-Martin, n» 77); le 10 avril l'i99, maiire Robert de Miilcn figure comme fondé de pouvoir du chapitre de

Saint-Lambert (Carttilaire de Saint-Lambert, II, p. 556).

*' Le 24 octobre 1348, Guillaume Proest reéve un manoir sis à Millen et ayant appartenu au chevalier

Lambert de Millen, par reportation de Lambert de Millen, tils de feu Guillaume Mersch de Millen. (Cour féodale,

reg. 40, fol. 289.)

** PoNCELET, Fiefs, p. 448. — Pour que ce tableau concorde avec le dire de Hemricourt § 947, il faut que

l'un des frères de Juettc, Guillaume probablement, ait eu un fils nommé Guillaume de Momsleghen; cela est

très possible : le 29 mai 13 i8, Lambert de Momsteglien de Millen releva des terres et des biens à Millen, par

succession de son père ^Ciiur féodale de Liège, reg. 40, fol. 269 v); d'après le Miroir, ces deux de Millen,

auteurs respectifs des familles de Momsteghen et l'roest, descendent d'im fils de Bastien Lawet de Fooz et

d'une demoiselle de Millen « qui estoit de cheaz de Moiunesteghen ».

» DE BoHMAN, Fiefs d'Arkel, p. 32.

** Hansay, Fiefs de Loo% sous Englebert de la Marck, p. S5. — Collégiale Saint-Martin, Cens et rentes,

1363, fol. 20 v».

Tome II. 39



306 MODAVE

D'argent au lion d'azur. Walter db Modave, chevalier, liSS, liSi, m 1263, 1266*
X § 'iï3, 278 N. de Vyle.

Arnold, Walter 1S66,ii98, Guillaume, Jean, 1266, dit le Moine, Henri,

1266. châtelain de Modave, 1266. 1293, a 129S 1263,
1303-1338, chevalier. (voyez tableau ci-dessous). 1266.

Gilles,

12.6, 1298,

X Uechtilde*.

(A)

Raiixin, Thomas,
1266. 1266, 129S.

1298.

Jean Godefroid,

de seigneur de Modare,
Moiiave, chevalier 1346, 1351,
1298. testa 1357,

X § 'iil, 933,
Marie de Jemeppe.

(B)

Gérard,
seigneur d^i Modave,

ér.iiyer 1403,
testa 1419,
• 1424,

X Helwy de Waudrechies.

Walter-Waldor,
seigneur de Reppe*,

1337, chevalier, • 1376,
X 1» S.,

2o Agnès de Berlo,

1376.

I

Conrard- Waliior,

mineur vers 1369 *,

X Agnès
de Juppleu
de Sorée,

• 1424.

Anseal de Modave,
1338,

• 1386,

X N.

Walter de Modave,
dit de Héron,

1383, 1386,

X 26 avril 1373
Marie, fille de Jean

Le Riant de Lalinne.

Mahaut,
1373,

X Gilles

de Vierves

dit

Borghet.

Catherine,

X§804
Jean,

seigneur
de

Ramelot.

Colard,

1391.

Jean-Waldor,
seigneur de Moiiave 1422, 1439,

X 1ii3 Yolande de Daverdisse.

Marguerite

X Jean de Skeuvre
1409.

Ailid (?)

X 1° Gosuin Jorion,
2» Jean Burin.

(A)

Guillaume de Modave,
prêtre chanoine de Sainte-Croix 1341,

résigne 1348 '.

(B)

Walter, seigneur de Modave,
chevalier 1337, 1394,

X Helwy ou Juette de Bernalmont, S. B.

Jean de Hodavb
(pourrait être le même que Jean le Moine, figurant au tableau ci dessus, 4« fils de Walter)',

X § t>95 Marguerite Surlet,

S« fille de Louis Surlet, vivaient vers ii65.

I

Pierre, S. H. Jean. Louis, S. H. Gilles X Maheal de Meetfe. Catherine.

Sire Henri, curé de Fleurus. Sire Guillaume, curé de Glermont lez-Beaumont. Marguerite.

* D'après Heinricourt, § 273 et 278, la fille de Gérard de Vyle fat mariée au seigneur de Modave, dequel couple
« yssirent tous ceulx de Modalve et Boiirs de Hoiire et raessires Olivirs d'Ohay, ses freires et pluseurs autres ».

Nous donnon';, d'a|)iès les chartes, une descendance des de Modave.
' 1233, 1-293, 129.S, Chortes de Saint-Denù, B. G. fi. H., 3» série. XIV, pp. 47, 83, 86. - 123i, 1263, Charles du

Val-Saint-Lambert, n" HO, 273. — 1266, Cartulaire de Curnillon, I, fol. H v° (codex),
' PoNCELET, Chartes de Sainte Croix, 1, p. cxlvii. — Vdvbz aussi 1(al\u, Modave, B.S A.H.L, VIII, pp. 1 et suiv.
* Abbaye de Grandvré. Cartulaire 11, p. K83 Reppe-lez-Spase, dépenl d'Ohey, province de .\Hmur.
^ BoRMANS, Fiefs de Mamur, 1, pp. 90, 147. On trouve meutioimé, le 12 avril 1428, Walter de Modave, bourgmestre

de Huy, mari de demoiselle Agnès, tille de feu Raes d'Iergnée. tCour d'Oha, cirton.)
' Il y avait encore un autre Jean de Modave, frère de Renier de Visé, et qui appartenait à un lignage tout

différent (voyez tableau Fraipont)
;
peut-être avait-il adopté son nom par suite d'une alliance avec les de Modave.
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LiBERT DE MofiES, dit DE SECHFAWE,

3« fils de Rasse 111 sire de Warfusée et de Juette de Waroux,

X § 61 N. de la Neuville en Condroz.

I

De gueules il an Kiné
de fleurs de lis d argenl,

au frani quartier

de gueules à un liou d'or.

Rasse de Moges



308 MONTENAKEN.

De gueules à la bande d'or

(ïoyez note 7).

Guillaume, châtelain de Montenaken, 1H9-1iS6*.

Portait un fascé*, habitait Binderveld iSSI^, était marié 1ii6 * et n'avait encore de sceau,

X Christine de Montferranl, vivaient conj. 1S40, i247 '.

Étant veuve, se retira au Monastère de Saint-Trond'.

Henri ISSi. Catherine 12S1, X fi.

I

Jean, châtelain de Montenaken, 1380-131S ',

écuyer 1280, itSi, chevalier à partir de iS8S, combat à Woeringen,

maréchal du pays de Liège iSOO. Tué au combat de Waremme, 8 juin 131S.

X Isabelle de Neufchâteau, 1280.

Guillaume, châtelain de Montenaken, seigneur de Binderveld et de Grasen, Jean de Montenaken,

scelle la Paix de Fexhe 1316, chevalier 1312-1321, scelle la Paix de Fexhe,

* 1319, X Elisabeth d'Attenhoven, • 1312, X Jeanne de Kessenich 1321

fille de Gilles, châtelain de Dormael. (de Raadt, II, 506).

Jean de Montenaken, mineur 1312, chevalier et châtelain 1319,

X Agnès, mater domini Wilhelmi castellani 1349.

1329 \

Guillaume, châtelain de Montenaken,

seigneur de Binderveld et de Grasen, mineur 1329, chevalier 1349, 1360,

assassiné à Liège, entre 1360 et 1363,

X § 22 Cunéqonde de Dave,

qui conyola avec Jean, sire de Marbais, partage 1368, 27 mars ».

Agnès de Binderveld,

décédée 12 décembre 1349,

X vers 1338 Raes de Schônau

dit Maxhereit,

chevalier, f 1365.

Jean, châtelain de Montenaken 1363,

sire de Binderveld, maïeur de Louvain, chevalier 1368 ", 1376,

prisonnier à Bâsweiler,

X 1" § 22 Agnès de Diest,

2» § 84 Marguerite Brant.

I

Postérité.

Godefroid de Montenaken,

écuyer 1368 ("), sire de Grasen,

prisonnier à Bâsweiler,

X contrat du 5 septembre 1369 § 22,

Marie de Kersbeke.

Guillaume. Cunégonde, veuve 1434, N.,

X contrat 3 novembre 1397, religieuse

Jacques de Gothem, à Orienten

sire de Herck, chevalier. 1398.

Voyez les notes au bas de la page suivante.
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Amel de Mochin, chevalier, V«iré d'«rgent et d'tmr

deuxième fils de Guillaume de Jeneffe, * "° ''<"

châtelain de Waremme en 426i , 1272, X § 786 N.
""'P'"" "" «"•""" ''"^'""'*-

Anu"/ de Mouliiniaie, RiyaudéeUouUinliiH, Jean de Mouhia i'SHi, /IWii de Mouhin

1 20 mai 1327. f 20 mai 1327. f 20 aai 1327. X Jean de Vaulx, changeur à Liège, 13*4.

J^
Rigaud de Mouhin. Watier.

« On trouve mentionnés : en 1236, Gérard, chevalier de Musin (B. C. R. H., LXXIV, p. 182); en 1317, feu Gérard

de Mouhin, qui fut père de Baudouin de Mouhin, marié vers 1317, à Juette de Goeit, fille de Stassin de l'Aitre (Livre

des fiefs, p. 191); en 13.')0, Amel de Mouhin et son frère Rigaud, et Amel de Mouhin et sa sœur Marie, écolière à la

Paix-Dieu (note de M. de liorman); en 1374, Amel de Mouhin, combattant à BSsweiler; son sceau porte de vair au

lion (couronné?) brochant (Vekkoohen, Chartes de Brabant, VI, p. 142). — Voyez aussi concernant les de Mouhin, 1,

p. 363, note 2 et le tableau Porkerie.

Notes de la page précédente.

* Arnulfus castellanus de Montenac apparaît comme témoin en 1186, aune charte du Cartulaire de Saint-Laurent,

fol. 46, conservé au British Muséum, à Londres. Aucun lien apparent ne le rattache au châtelain Guillaume, qui est

cité dans de nombreuses chartes : 1219 iMirael's, II, p. 847); 1224 (Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 204);

1230 (Charlrier de Namur); 1234, 1237, 1240, 1250 (Charles d'Orienten, publiées dans Woltebs, Rvvtmen, pp. 276,

278, 281, 303) ; 1237, 1240, 1242, 1243 (Cartulaire de Saint-Trond, l, pp. 197, 202, 503, 210, 212); iii9 (Cartulaire de

Heylissem); 1256 (Pirenne, Le livre de Guillaume de Ryckel), etc.

* DE Raadt, SceatLX armoriés, 11, p. 506.

' En 1251, l'abbé de Saint-Trond, voulant négocier une affaire avec le châtelain de Hontenaken, qui était

malade ou infirme, alla le trouver à Bindervelt, en présence de Henri et de Catherine, les enfants du châtelain

(PiRENNK, Guillaume de Ryckel, p. 187).

* Bijdragen tôt de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Herlogdom Brabant, 1904, p. 395,

» Charte de 1240 précitée, et 1247 (Cartulaire de Herckenrode, I, p, 300).

* Elle y jouissait d'une prébende monastique de 12 marcs annuellement : Chrislina castellana, ou castellana

de Bilrevelt (Pirenne, Guillaume de Ryckel, pp. 91, 95, 361, 369).

' Dans une charte d'Orienten, du 27 novembre 1280 (publiée par Wolters, Rutnmen, p. 316, avec la date fautive

de 1308), le châtelain Jean se dit petit-fils du châtelain Guillaume; or, comme il porte des armes différentes de

celles de son aïeul, il est à présumer qu'il fut le fils de la fille et non du fils. Il est à remarquer <)ue, de 1256 à 1880,

on ne rencontre aucun document mentionnant un châtelain de Montenaken; mais, on trouve, en 1260 et 1263,

Jean, fils de feu Robekin, chevalier de Montenaken, et, en 1263. Renier de Montenaken, chevalier (Abbaye d'Aine,

Cartulaire, fol 183, 183 v). Jean, non encore chevalier, et Isabelle, sa femme, n'ont pas encore de sceau en iHiO,

et se servent de celui de Guillaume de Neufchâteau, leur beau-père et père. Ce châtelain se rencontre sans inter-

ruption dans de nombreuses chartes de 1280 à 1313 (Poncei.kt, Maréchaux, p. 81). — « Huweneas fis monseigneur

Baduin de Montengni deleis Herans, chevalier », est cité le 14 juin 1333 (Collégiale Saint-Denis, chartrier).

* Godefroid de Quakebeke, chevalier, et Louis délie Luraing, maire de Louvain, comparaissent, le 7 décembre 1329,

comme exécuteurs testamentaires de monseigneur Johan, le jeune, châtelain de Montenaken, chevalier (Collégiale

Saint-Denis, chartrier).

» Wolters, Sotice sur Rumnien, p. 403.

" Messager des sciences historiques, XIV (1846), p. 369.



310 MOYLANT.

De . . i trois cherrons

de ...

Jacques de Eger ou de Eyghre,

X Marguerite.

Jacques de Moylant,

possesseur de la terre de Moylant 1307 •,

archidiacre de Liège ISI^-ISii,

testa 9 décembre iSiO, f ^3^42.

I

Mette, fille naturelle 1340,

X Henri d'Awans,

i juillet 1356,

(Naveau, n» 46).

Jacques de Moylant 1340,

échevin de Liège 1351-1361,

t 26 juin 1361,

X Marguerite de Soumagne,

veuve 1368.

Thierry de Moylant. huissier de l'évêque deLiége

4335, échevin de Liège 1338-1340,

t 3 novembre 1340,

X Helwy de Saint-Martin, f 7 septembre 1345.

Helniic de Moylant 1340»,

chanoine de Saint-Paul,

chanoine de Saint-Lambert 13S5,

prévôt de Saint-Barthélemi,

1 3 juillet 1370.

Thierry de Moylant,

seigneur

de Jchanster,

t vers 1371,

XiV.».

Marguerite d'Awans,

X § 858, 874,

Walram de la Boverie,

écuyer,

1340, 1347.

Thierry de Moylant, chevalier,

relève Jehanster le ISnovembre 137S, par succession de Thierry de Moylant, son feu père;

échevin de Liège 1362-1386, châtelain de Franchimont 1384 *,

bourgmestre de Liège, 1380, f 36 mars 1404,

X § 533 Aely de Charneux.

Thierry de Moylant, seigneur de Jehanster 1390,

ï- 8 mars 1406, X § 533, vers 1392,

Ide de Gethem, tille de Jean de Golhem, chevalier.

Helwy de Moylant,

X § 533 Godefroid Chadrelier de Bierset,

écuyer.

Adam de Moylant,

relève Jehanster, etc., en 14S2, seigneur de Rncour 1432,

f au château de Monijoie le 4 mars 1435,

X Agnès de Marche, veuve 1459».

Marie Chadrelier,

née en 1391, dame de Bierset*, • 144S,

X 12 septembre 1402 Pierre de Blehen, écuyer,

S. H.

* A. H. E. B.. XXXI, p. 132. — de Borman, Èchevins de Liège. I, pp 905, etc,

» Helmien rie Moylant était, le 13 janvier 1339, célerier de Liège (Abhnye de Snint-Jacques, chartrier). Le prévôt

de Saint-Barthélemi eut, en 1370, comme exécuteurs testamentaires, Thierry de Moylant, échevin de Liège, son

neveu, et Henri de Moylant, citain de Liég, {Chartreux, Cartulaire, fol. 126). L'obiiuaire des chartreux cite aussi les

cousins d'Helmic : Jean et Bernard d'Eyghre. En 1409, est mentionné Winekin de Herves, boulanger, mari de dame

Catherine, fille de feu Helmien de Moylant (Carmes de Liage, reg. 4, fol. 17).

5 On ne sait pas exactement de qui Thierry, seigneur de Jehanster, est le fils.

* Cour du ban de Hervé, œuvres, reg. 4130, fol. 26; il releva, en 1390, des terres entre Jupprelle et Lantin, par

l'obit de Henri de Moylant. son cousin. {Cour féodale, reg. 43, fol. 20.)

s PoNCELET, La seigneurie de Suive, p. 27. — Cour féodale, reg. 45, fol. 27, 46 v», 101. — Cartulaire de Saint-

Lambert. V, pp. 85, 98. — Convenances et testaments, n° l"*, fol. 28 v°.

' Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 123.



MULKEN 311

Viir^ à un franc quartier

plaiO'

Gilles de Mulken, chevalier,

1S7S*, ii80, nsi, i285, • ison.

I

Gilles de Mulken 131 i, chevalier 133S,

t i9 juillet 1336 ',

X Jeanne, veuve 1337, 1340 *.

1

Godefroid de Mulken, chevalier,

1337, 1340,

X iV.

Catherine de Mulken,

X Guillaume de Hamal, chevalier,

ISIi, 1557.

I

Fille

X § 778 Libert Butoir,

avoué de Horion,

t 21 juillet 1347 ».

Isabelle de Mulken

X Arnoul de Chiempier

1340 (Schiraper,

d'après de Raadt).

Fille

X Winaml de Cigno,

échevin de Lenculen

1329-1366.

I

Arnoul de Chiempier ",

relève, le 11 juin 1350,

les biens de Mulken par cession

de Winand de Cygne.

Gilles dOdeur,

chanoine

de Tongres 1340

{Fiefs, p. 461).

* Concernant Mulken ou Mokines, voyez I, pp. 203, 237, 405. Lîs armes figurent sur la sépulture de Gilles

de Mulken f 1301 et de Gilles son fils. La tombe de Dame N... de Mokines, chevaleresse, f le 15 août 1397, et

enterrée à Millen, portait un écu à cinq fusées, celle du centre chargée d'une croisette et les quatre autres d'une

coquille. Si ce n'était le millésime 1397, on pourrait attribuer celte sépulture à Catherine de Mulken, épouse

du chevalier Guillaume de Hamal.

* VVoLTERS, Notice sur Milen, p. 68.

» Navbau, Épitaphes, n» 1531

.

* PONCELET, Livre des fiefs, pp. 139, 321, 372, 437, 457, 461.

' Hcmricourt dit que l'avoué de Horion épousa la fille de M«' de Mulken lez-Tongres.

« Sont mentionnés : en 1338, Arnoul van Simper, chevalier; en 1363-1369, Giselbert van Siraper, écuyer; celle

famille portait un li.jn (couroaié) à queue fourchée (de Raadt, IH, p. 386); en 1392, Serrais van Moelken, cité

comme échevin braban^jon de Maeslrichi de 1392 à 1403 et comme échevin de Lenculen en 1397-1398. scelle |)our

.Arnoul van Symper qu'il qualifie minen lieven swoger. Ledit Servais portait un fascé de huit pièces au faucon

couronné broclunt (de Raaut, II, p. 486).



312 NIVELLE SUR MEUSE.

Vairé d'argent et d'azur <.

Warnerus, de domo mea (scilicel episcopi) minUterialis, 105i *; de familia ecclesie 40i6 '

Warneriis, de familia ecdesie 1078 *; laïc 1079 utroque Warrwro paire et filio ';

Giiarnerus pincerna episcopi 1083 "; lu'ici eccUsiaslici; Warnerus et Olberlm frater ejus 109S ';

de familia ecclesie Warneriis pincerna a fraier ejus Oibertiis 1096 *;

de familia episcopi Warnerus 1099 '; de familia Sancti Lamberli Warnerus H01 <»;

1106 *•; Warnerus ministerialis, pincerna 1111 "; de familia Sancli Lamberli Warnerus
pincerna 1112 "; de eccLesiastica familia episcopi Warnerus pincerna 1116 '*;

de familia Sancti Lamberti Warnerus, Olhertus 1118 ";
de familia episcopi Warnerus 1119 's.

I

Olberlus

1095 ',

10U6 »,

1118 «.

Warnerus ministerialis 1123^'' de familia, Warnerus de iSiuella, Everardus fraier ejus 1126 "; Everardus
ministeriaks ecclesie Warnerus pincerna et fiiius ejus Herimannus 1127 *'; 1126 ".

de familia Guarnerus de Sivella 1131 '".

De minislerialibus Warnerus de Nivella 1153 **. Herimannus 1127 *'.

De familia episco)i Warnerus advocilus de Sivella 1189 '*;

de familia majoris ecclesie Warnerus de Nivella 1196 "; Warnier de Nivelle et Lé.n, son fils, chevaliers, 1196**;
de familia noslra (episcopi) Warnerus pincerna 1197 *>; Warnerus de NivMa miles, vers 1200 ";

de familia Warnerus de Nivelle 1203 *'; de casa Dei, Warnerus de Nivelle 1303 «*;

nobilis vir Warnerus de Nivella 1204 »"; testes : ... Garnerus de Nivella 120i '"
;

Warnerus de Nivella 1208 ^i; Warnerus de Nivella nobilis 1209 "; de familia, Warnerus de Nivella 1209".

Leone de Nivella, chevalier 1196 "; mon saingnor Leone, chevalier de Nyvelle ki ja fut 1260 ";
Demoiselle Sybille, fille monsaingnor Leone le voeit île Nyvelle, 1260 '*.

Otlon, chevalier de Nivelle 1258 ",
1267^, » 127 i »',

X dame Mahaut 1258,
\S H. avant 1267.

Léonins de Nivelle,

clievalier 1256 '^,

• 1274 ",
1275 '».

Sibille de Nivelle,

fille de feu le chevalier Leone 1260 ";
sœur de feu le clievjlier Leone 1274

t 22 janvier 1278. gît à Rohermont **.

Une fille (Marguerite?),
^ 17 septembre 1256,

gît à Lixhe ".

Liane H vowcis de Nivelle

1271 «,

4 juillet 1288*^.

Eustache de Nivelle, Hawis de Nivelle Sihille de Nivelle

chevalier, 1279 ". 1279 *».

• 13U ", 1329 «.

I

Française de Nivelle, rhevaleresse,

veuve 1345. X § 693
Louis Prime, 1329, 1344 ".

Elisabeth " de Nivelle,

X i5
693 HronsicQ

de Havelange.

Gérard de Nivelle,

homme allndiul

129ti *», » 1329.

Guillaume de Nivelle 1314 ",
1330 w

X Lutgarde 1330 *».

Ozilie de Mvelle
1329, 1330 '<>,

1345 ".

Nicole de Nivelle,

• 1330 «0.

Jeanne île Nivelle 1329, 13i5'^^,

X Guillaume, fils de Colette

le Tr^ncliant de Jupprelle,

conj. 1330 »2.

Hanet de Nivelle, 1330 ".

Les références se trouvent ci-après, aux Notes complémentaires.



OBORNE 318

D'or i une bande de fueulei,

il uoe bordure do même I 9S7

GCILLAUMB D'ObORNE LE VIEUX,

X S 70 N., fille de Basse de Seraing, clieralier.

Jean d'Oborne, écuyer,

X § 9S7 Oude de Waroux, t 1S86.

I

Fille

X § *14 Radou de Barche, chevalier 1315.

Guillaume, seigneur, d'Oborne

le jeune,

t m7, gil à Glons,

X N.

I

Jean d'Oborne, chevalier,

X § 678, 9S8

Marie de Horion.

I

Arnold d'Oborne 1313, J/ane§928,

écuyer», 13-25 ',1348*, x 937 Libert

X § 615, 959 Liboret de

Catherine délie Gange. Villers-1 'Évoque.

Catherine veuve du 1", 4SI 7,

du î', 1348 *,

X 1» Eusiache Joelel *;

2» Jean de Viseal, conj. 1SS0K

Oude d'Oborne, f S novembre 1374,

X § 28 vers 134S,

Henri de Guygoven, chevalier, f 1346.

Marie d'Oborne, Jeanne d'Oborne,

t 1366, X 1» § 679, vers 1364, Libert Butoir, avoué de Horion, f 1371 ;

X § 678 Waulhier de Belho. 2» Robert de Louvain, chevalier 1376-1391.

Wauthier de Betho le jeune 1377,

X Catlierine de Montenaeken,

bâtarde.

Une fille.

« Oborne, dépendance de Glons, commune de la province de Liège. — On trouve mentionné en 1358, (îuillaume

le Poiaiii d'Oborne, chanoine de Tongres, etc. Berlière, Suppliques d'Innocent VI, n» 1184.

* Couve7}l des Dominicains, oharirier.

' Chapitre de Saint-Martin, charte n» 180.

* PONCELET, Fiefs, pp. 800, 236. — Cour féodale, reg. 40. fol. 198 v».

Tome II 40



314 OCHAIN.

De gueules k deux léopards

d'argent passant,

rangés enpal.

Everwin, sire d'Ochain (•) liSS-liSi,

X Marjules de Barse, fille de Walter, avoué de Huy (').

Gérard, sire d'Ochain,

chevalier 1256», 1263-1276*,

• 1293,

X § 95 Agnès de Warfusée.

Walter, sire de Pair,

chevalier 4265 ",

• iS76,

X Adile 1S6S, iS67».

Evenvin Simon,

i!76. chanoine de Neufmoustier

1S76, prévôt iS83,

abbé 1307.

FilU

X iV. de Tikange.

Walter de Tihange iS76.

Walter d'Ochain,

écuyer 1265, 1279

chevalier et sire d'Ochain 129S,

t il août 1311

X Anne de Rosay,

f 8 novembre 1315.

\

Aelide d'Ochain,

veuve 1333, 1344, 1348,

X § 95 Jean, sire de Haneffe,

chevalier 131 î, f 1328.

Jean d'Ochain,

chevalier 1319, 1323,

seigneur de Jemeppe

en Famenne,

X § 93, 176

Heluide de Haneffe 1345.

I _
Eustache d'Ochain,

f jeune,

le 16 avril 1325

gît à Aye ».

Gérard

d'Ochain,

• 1348'»,

XiV.

(A)

Rennewis

X§ 28,96,108

Jacques

Chabot,

échevin,

1280-1303.

(B)

Agnès

X § 97 Gilles

deile

Gange,

échevin,

1293-1307.

Gérard d'Ochain, Walter

curé de Clavier 1348, de

doyen Sohet

du concile d'Ouflet 1358 ». 1348^.

Fille

X Jean de Sohet,

• 1348.

Adade Sohet

X Radu de Vervoz

1344",

1348, 1350.

(A)

Walter d'Ochain, curé d'Arvilhe

et doyen rural du concile de Rocliefort 1348,

béni abbé de Saint-Gilles en février 1353,

t 1S8i \

Gilles

de Xhos,

1335,134 4*0,

1148 ».

Clémence,

religieuse

à Saint-Victor lez-Huy,

1S48.

(B)

Gérard d'Ochain,

chanoine

de Saint-Lambert à Liège,

1319, 1 1348..

« Winand d'Ochain, mentionné en 1170 (Cartulaire d'Aine, fol. 211 v); en 1176 (fi. i. A. L., IX, 344);

en 1182 (A. H. E. B., XXIII, 334) et en i'iQi {Val-Saint-Lambert, charte 24), pourrait être le père d'Everwin.

' « Huic autem donationi benignum prebuerunt assensum Ewruinus de Oschan gêner predicti advocati (Hoyensis)

et filia ejus de Marjules. » Val-Saint-Lamberl, chartes 132, 217.

' Val-Saint-Lambert, charte n" 248 (lisez Ochen au lieu d'Othée).

* Ibid., chartes 283-285, 350, 396, 397.

» D'après Abry, Godefroid d'Ochain, nommé abbé de Saint-Gilles en 1299, serait un fils de Walter, sire de Pair.

B. S. B. L, t. III, p. 172.

« Naveau, Épilaphes, n" 2160.

' B. S. B. L., t. m, p. 176. — Beruêre, Suppliques d'Innocent VI, p. 56.

' 11 scellait de deux léopards rangés en pal, accompagnés en cœur d'une étoile, de Raadt, III, 55.

» Codex diplomaticus : 20 octobre 1348, qui rectifie le § 95 du Miroir. Un Gilbert d'Ochain était maire de Huy, le

10 octobre 1396. ( Val-Notre-Dame, chartrier )

1» Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 472. — Abbaye du Val-Saint-Lambert, charte n» 322. — Voyez aussi Val-

Saint-Lambert, charte n» 806. — Maître Jean d'Ochain ou d'Dxhen, chanoine de Saint-Lambert 1397, prévôt de

Saint-Jean et officiai 1403, écolatre de Liège 1418, ne semble pas se rattacher à la même famille. Il est cité en 1425,

en même temps qu'Agnès de Loyers, sa cousine, et CoUar de Loyers {Échevins de Liège, reg. 4, fol. 35 v»).



OCHAMPS. 315

HUGDES D'OcHÀMPS,

frère consanguin de Thierri de Hanefife, seigneur de Seraing-le-Château,

X §82.

I

Jean d'Ocbamps, Fille

X Catherine X Jean de la Vaux-Sainte-Anne, chevalier,

de la Vaux-Sainte-Anne. grand maieur de Liège 1364, f vers 1370.

Catherine d'Ocbamps, veuve 1374, X § 84 Jean Brant, clievaiier, seigneur d'Aiseau *,

f à Basweiler 1371, frère naturel de Jeanne, duchesse de Brabant.

Jean Brant, écuyer, Thierri Jeanne Brant Marguerite Brant Fille,

sire d'Aiseau 1391, Brant. xl° Jean, seigneur de Waenrode, X 1" ArnoW Boc deHeylissem, religieuse

1395, chevalier, chevalier, à

X Julienne de Spontin, 2° Jean Maxhereit, sire de Rode, 2» Jean de Monlenaeken, Mielen.

conj.1400,i41S*. veuf de Marie d'Oupeye. chevalier.

» Par donation du 27 octobre 13S3. Poncblkt, Chartes du prieuré cPOignies, II, p. 71.

* PoNCELET, Chartes du prieuré d'Oignies, pp. 91, 137.



316 OMAL.

Robert d'Omal, 1290, vers 43i0 •, seigneur du vieus, de la justice, etc., à Omal.

Guillaume d'Omal, seigneur à Omal, vers ISSO^,

chevalier 1345, 1348 '.

I

Gantier d'Omal, écuyer 13S0*,

t avant 1334 '.

Robert d'Omal,



ORBAIS. 317

N. d'Orbais. Deox léopardB raogit en pal.

Sohier ou Siger d'Orbais 1116, 11SS,

t 1127*.
Baudouin d'Orbais

1095, 1098, 1116 K
Hennan d'Orbais

1098 «.

Bernard d'Orbais, sous-avoué de Gembloux, 1137, 11!9, 1131 •,

X Ide de Couctj *.

Enguerrand, sire d'Orbais, 11SS, 1185 ',

X iV.

Gobert d'Orbais, Siger
chevalier, d'Orbais,

sire de Bioiil 1210-1S66 *, croisé

X i" Eve de Hiergcs 1314, 1219. 1S17K
2" Melisende de Gommegnies 1SS5 ".

Marie d'Orbais, liiO,

X 1» Guillaume de Louvain,
sire de ferwez, 1199, 1218 *,

2» Baudouin Caberos, chevalier,

conjoints 1SS1 •.

Gilles de Bioul, Euguerrand de Bioul, né en 1iS3,
chevalier cité 1S56 ">, chevalier,

liSS-1262*, avoué de lioignée /257»,
sire de Hierges bailli du comté de Namiir 1261,

1266». vivait 1273, 1278, 129i**,

X Ode 123,% 9, X Oile de Loyers,

Elide 1249, fille de Henri,
1254, 1262. t S. H.».

Berlhe. Godefroid
de

Sombreffe,

1X06.
1209 ',

1229 «.

Jacques
de

Sombreffe,

1229 ".

Godefroid d'Orbais,

sire de Sombreffe,
chevalier 1145-1184*.

I

Jacques d^Orbaù, cnevalier,
sire lie Sombreffe, 1 /75',

t 1209,

X Marguerite H90,
1209 '.

i

Ditniel,

clerc,

1209 \
1223*',

1219 **.

Gisla,

12091.
Mathilde,
1X09 T.

« 1093, 1098, A. H. E. B., XXIII, pp. 286, 287. - 1116, Chartes de Gembloux. p. 52. - 1125, Waulsort, p. 250.
— 1127, A. IL E. H., XVII, p. 10. Voyez Wauters, Arrondissement de Nivelles, II, p. 116.

• Gisleberti Chronicon Han^niense, édit. Vanderkindere. p. .').">.

» Chartes de Gembloux, p. 68. — 1172 et 1181, Abhnye de Bonne-Espérance, chartrier. En 1181, Godefroid est cité

arec son fils Jacques: la même année figure aussi un Enauerrand Juvenis.
• Galliot, Histoire de ISamur, V, pp. .^78 (1213), 407 (1232). 4U, 416 (1239), 420 (1240). — Abbaye de Bonne-

Espérance, Charles de 1217, 1218. — Floreffe, II, 110 (12")5). — Kurth, Charlei de Siint-Hiiberl, pp. 220, 221, 620,
une charte originale publiée dans cet ouvrage, mentionne Gilles, seigneur de Hierges, Gobert (d'Orbais), son beau-
frère et D., soror raea de Byul, alors que la femme de (iobert s'appelait Eve, fille de Henri de Hierges et d'Yolande
de Rumigny.

' Abbaye d'Anchin (Nord), charte d'août 1235, muni du sceau de Gobert et de celui de Mainsende, sa femme : le

premier, à deux léopards couronnés passant, contre-scellé d'un double trescheur fleuronné au franc canton plain;

le second, écu à un doubli; trescheur fleuronné au franc canton (Dehay, Sceaux de la Flandre, I, pp. 121, 122).
• Wauters et Taulier, Arrondissement de Nivelles. II. p. 9.

' Jscqups, fils de Godefroid, i)araît en 1188, A. H. E. B , XXV. pp. 260, 262; en 1197, Florefje, II. p. 49; en 1205,

Bonne-Espérance; en 1206, Bonne-Espérance, en même temps que sa femme Maraueritc et son fils Godefroid. Dans
son testament, du 24 décembre 1269, il se qualifie Jacobus de Sombreffe, liber homo et mentionne sa femme
Marguerite, ses fils Daniel, Godefroid, etc., A. H. E. B., XXV, p. 285; Marguerite, femme de Jacques est aussi

mentionnée en 1190, Bonne-Espérance.
s PiOT, Chartes de Namur, p. 28. Gilles de Bioul, scellait en 1261 , de deux léopards rangés en pal. de Raadt, I, p. 259.
' QuiNAUx, Leffe, p. 135.
" PoNCELET, Cartiilaire de Saint-Lambert, VI (en préparation).
" Id., id.

" 1261, Salières, n» 11 ; Baruier, Géronsart. p. 276; 1266, PiOT, Namur. p. 28; 1272, Pior, Namur, p. 109; 1273,
PoNCKLET, Oignies, n» 196 ^scean); 1278, Poncelkt, Guerre de la Vache, B. C. R. H., 5« série, III, p. 337; 1284,
Reiffenbkr<i, Mm'/ments, 1, p. 203; 1285, PiOT, Namur, n" 173; 1292, Pior, Namur, n" 248

*' PONCELKT, Fiefs, p. 53.
«* A. H. E. B., XXV, p. 310. Un Godefroid d'Orbais, chevalier, sire de So.nbreffe, comparait en 1280 {Chartes

d'Oiqnies, n» 2?0).
« A. H £. B., XXV, p. 303.



318 ORDANGE.

D'argent,

sitié de fleurs de lis. Arnold, seigneur d'Ordange, chevalier,

fut au tournoi de Mans, 1310, signe la paix de Fexhe 1S16,

t !S juillet 13SS*.

Arnold d'Ordange,
chevalier 1SSS, 1334 », partage, 1i octobre 1355.

Fille X Guillaume,
sire de Duras, chevalier 1355, 1340.

Jean, Arnold de Duras,
sire de Duras, sire d'Ordange, chevalier 1361,

chevalier f S. H.,

1355-1394 X§ 283. 680
(voyez Duras). Jeanne de Horion.

Guillaume de Duras, seigneur d'Ordange,
chevalier 1380, 1387 ',

i 31 décembre 1389*.

X Marie de Rivière de Linler,

veuve 1393".

Guillaume d'Ordange,

né vers 1368,
élu abbé

de Saint-Trond en 1590,

f SO octobre 1401.

Arnold d'Ordange.
chevalier 14i1, 14SS^ i43S, 1446,
seigneur d'Ordange et de Huldenberg,

1 4 mars 1450,

X Catherine de Huldenberg,
conjoints 1425''.

I

Raes de Duras dit d'Ordange,
chevalier,

i 1417 dans la guerre de Hollande**.

X Catherine van den Bosch,
veuve 1ii9.

Marie d'Ordange,

X contrat 37 juillet 1421,
Guillaume de Horion.

Catherine d'Ordange,
veuve 1464,

X Jean de Withem,
seigneur de Bautersem,
conjoints 1452,1446».

Barbe de Withem,

X Philippe de Dhuy,
chevalier 1481 ».

Catherine de Withem
X Guillaume d'Alsleren,

chevalier,

seigneur de Hamal
1481 ».

Guillaume d'Ordange, chevalier 1449,
relève Werm 14''0, conseiller et premier chambellan

du prince Jean de Heinsberg,

seigneur ae WermetHardelingen 1471**,

xi" contrat :!l juillet 1429, Elisabeth van den Bisdomme**.
2» contrat 29 septembre 1455,

Antoinette de Guygoven, veuve 1475, 1479, 1497*^.

Guillaume Jean Jacqueline d'Ordange Maiie
d'Ordange, d'Ordange f 11 avril 1529, d'Ordange,
chevalier 1497. X contrat veuve 1497,
1497. 2 novembre 1478, X Michel

Arnold de Berlo, S'groots.

t avril 1489.

* Nécrologe d'Ordange. — Voyez le tableau Oopete.

» Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 414. — Monuments pour servir, etc., III, p. 344.

» B. I. A. L., XVI, p. 3S5. — DE BoRMAN, Fiefs de Looz, p. 261.

* Nécrologe d'Ordange.

» Bâcha, Chronique de 1403, p. 424.

* Dynteri chronicon. III, pp. 447, 882.

' Fille de Jean, et de Catherine Frayebaerts. — Galesloot, Inventaire de la cour féodale de Brabant, I, p. 371.

« Salle de Curange, reliefs, fol. lOS (IS février 1415).

« Échevins de Liège, œuvres, reg. 44, fol. 97 v">.

*• D'après de Dynter, III, pp. 334, 795, c'est Arnold d'Ordange qui aurait été tué au siège de Gorcum, mais cela

doit être une prreur puisqu'Arnoul ne mourut qu'en 1450.

" Saint-Martin, charte n» 568.

** Echevins de Louvain, prima caméra bis.

*» Partage du 21 août 1497, conclu à Saint-Trond.
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Guillaume dn Montferrant,

chevalier ^540', ISiS.

N. de Montferrant.

D'argent i nn lion

de aible courooDé de gueules.

Ulric de Montferrant,
chevalier, 1240, 1241*, 1268.

Adam de Monlferrant, -1240, 1243, sire d'Oreye, chevalier 1256, 4262,

X § 79-2 [Elisabeth], fille d'Arnold, sire d'Oreye ».

Arnold de Montferrant,
1240, 1243.

Guillaume de Monlferrant, Jean d'Oreye,

sire d'Oreye et de Rumraen, 1268,
chevalier 1268-1296, chevalier,

• 1J98. t S. H.

Baudouin,
S. II.

Butoir,

S. H.

J^
Arnold,

1294,
sire d'Oreye, chevalier,

X N.

1

Jean d'Oreye. chevalier,

sire de Rumraen
etdeVelrouxl298, tl332
(voyez tableau suivant).

Fille

795 Godefroid

e Blanmont,
écuyer.

_J ^

Atéyde,

reliqieuae

à Parc
1294-1298.

Guillaume, sire d'Oreye,

chevalier 1318, 1346, 1360,

X N. [de Rosée?]

1

Fille X {Robert) Brunekin, Fille,

sire d'Otrange 1309 , 1319, 1325, f S. H.

hoirs.

Arnold.
seigneur d'Oreye

chevalier 1363, 1382,
relève Oreve

1370.

Guillaume d'Oreye,

chevalier 1360, prisonnier à Basweiler,

X I 793 N. de Jeumont,
;fille de Guillaume et sœur de Gérard de Barbençon,

sires de Jeumont.

Adam 1294,

chevalier

et seigneur
d'Oreye.

Jean
d'Oreye,

écuyer
ISIS.

Gérard,
S. H.

Guillaume,
mineur 138à'.

Guillaume,

X Isabelle d'Elderen.

I

Jean, 1S86 ».

Guillaume, seigneur d'Oretje et de Rosée,

X vers 14SS Isabelle, fille de Godenoul dElderen «.

Guillaume d'Oreye, relève 1464,
par décès de son père '.

* Val-Saint-Lambert, n» 165.

• Val-Saint-Lambert, n» 165. — B. I. A. L , W, p. 63 (HerckenrodeV
» On rencontre aussi, en 1240, Renier « de Hurle », chevalier {Val-NotreDa)ne, n« 1382, fol. 49).

* Brunekin, seigneur d'Otrange, figure dans une charte de 1309 Val des Écoliers. Cartulaire, fol. 338 v«). — En
1302, sont cités Jonatas d'Otrange et Antoine, fils de monseigneur Renier d'Otrange, chevalier (Ibid., fol. 100 v», 338.)

" BoRMANs, Eiefs de Namur, I, p. 164.

• IBID., Ibid., p. 252.

' Ibid., Ibid., p. 308.
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Jean d'Oreye,

sire de Rummen et de Velroux », 1298-1332, chevalier, 1310,

t 24 septembre 1332,

X § 644, ayant 1298, N. de Velroux.

Guillaume d'Oreye, sire de Rummen,

cheyalier 1333, sénéchal du comté de Looz 1334',

X § 645 Jeanne de Looz,

dame de Quabeek,

veuve d'Arnoul de Wesemael.

Renier d'Oreye,

écuyer,tl328,

X§650
Cwerlrude d'Esneux,

V 1S40, 4S50.

Fille Marguerite, Fille

X veuve X Guy

Bertrand 1S67, de Fexhe

de X Jean lez-Slins

Liers. de Meers. 1336.

Arnold, sire de Rummen et de Quabeek, Marie de Rummen,

chevalier 13o8, 1 1373,

prétendant au comté de Looz 1361',

X vers 135S Isabelle de Flandre,

fille naturelle de Louis de Nevers,

comte de Flandre

et veuve de Simon de Mirabelli. S. H.

1 3 avril 1358,

X§646,

Jean de Hamal

1316*,

t 30 juin 1386.

Agnès d'Oreye,

dame de Velroux, mineure 1340, f 11 mars 1375,

X 1° Jean de Cerf,

seigneur de Barvaux, chevalier 1350, 1357, S. H,

2» Arnoul de Corswarem,

sei^eur de Nandrin.

Jean de Corswarem dit de Nandrin, écuyer,

sire de Velroux, 1391, 1396, • 1420, chevalier vers 4396,

X avant 1401 Marie de Berlo de Sclessin.

I

Jean de Nandrin, relève le château de Velroux,

le 15 octobre 1420, par décès de son père •.

• Jean d'Oreye, jadis seigneur de Velroux, 1334, 19 janvier (Abbaye de Saint-Jacgues, chartrier).

' Trésorerie de Hainaut, charte n" 521.

' Arnoul, comte de Looz, seigneur de Rummen et de Quabeke (sceau), Elisabeth, sa femme. Verkooben,

Charles de Brahant, III, p. 84

* Jean de Hamal releva des biens sis à Rummen, le 4 décembre 1336. par la reportation de Willamme d'Orel,

chevalier a se grant sire ». Poncelet, Fiefs, p. 433, Grant sire est pris ici dans le sens de beau-père, sens qui

était admis en Hainaut, notamment.

" Garnies en lie, reg. n» 4, fol. 28 v». — Cour féodtle, reg. 45, fol. 41.
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LiBERT Crepon D'OxHiE, chevalicr, 1233, 1349

(deuxième fîls d'Humbert de Lexhy et de Juette de Hozémont),

X § 860 1» « la filhe Gayvres », chanoinesse d'Andenne ,
S° la fille du seigneur de Leuth.

I

Du premier lit :

CritDONMABTINt

Vairé d'argent et d'azur,

il une baude

de gueules brochant.

Guillaume le Meunier,

chevalier*.

(Une fille,

voyez Paifve.)

Godefroid de Wihogne, 1293', Daniel de Hamal

écuyer 1304, 1308 *, chevalier 1314, 1319, 1321, ou de Wihogne,

1 5 juin 1322, chevalier 1314 »,

X 9 864 Catherine d'Achou dite de Preit, X § 860,

1316», 1323, S. B. 864 N.

Henri Jean,

de Wihogne, frère

chanoine mineur,

de

Saint-Denis '.

Julienne de Hamal,

comparaît en 13SS, avec Julienne de Vylhe,

veuve d'Evrard de Bolland et Jean Perceval de Wihogne,

leur mambour *.

Marguerite, veuve 13iS*,

X Ouelet de Vylhe, 1283 «»,

seigneur d'Ossogne,

t /7 septembre ISIS.

I

Anielme,

seigneur d'Ossogne 1314

(voyez Vylhe).

Julienne de Vylhe, veuve 1335, 1378 ««,

X vers 1325 Evrard de Bolland,

seigneur de Gesves 1326 ".

* Le nom des deux femmes de Libert Crepon ne se trouve pas dans la source primordiale telle que nous

l'a transmise Jean d'Outremeuse (IV, p. 423). En ce qui concerne la première, Hemricourt a voulu désigner

une demoiselle de Gesves, peut-être une sœur ou une fille de Robert de Gesves (1236 1 1238) et cette alliance

expliquerait comment Oltelet de Vylhe possédait, dès 1283, des biens à Gesves. Toutefois, les documents relatifs

aux enfants de Robert de Gesves ne font pas mention de la femme de Libert d'Olhée. Hemricourt, sachant qu'il

y avait une accointance entre les d'Othée et les de Gesves, a pu, par présomption, attribuer l'alliance à Libert

Crepon. D'autre part, Daniel, fils dudit Libert, prit, en même temps que le nom de Hamal, les armes de cette

famille, et reçut même un prénom caractéristique de ce lignage; cette particularité s'expliquerait tout naturel-

lement si la mère dudit Daniel avait été une Hamal, mais cela peut aussi provenir d'un parrainage, d'une adoption

ou d'un pacte de famille, les de Hamal, d'Othée de Wihogne et de Paifve étant unis par des biens d'étroite

parenté. Les changements de nom et de blason étaient jadis si fréquents que l'auteur du Miroir est loin de les

avoir relevés tous. Les biens de Gesves possédés dès 1283 par Ottelet de Vylhe peuvent donc lui être échus

soit, si la version de Hemricourt est exacte, de par la grand' mère de sa femme, épouse de Libert Crepon
;

soit de par sa propre mère, soit (et c'est l'avis du baron Maurice Houtart qui a fait une étude très documentée

sur la seigneurie de Gesves), de par la belle-mère dudit Ottelet, épouse de Daniel de Hamal ou de Wihogne.

Julienne de Vylhe, petite-fille de Daniel, fit graver, sur son sceau, Si côté des armes de son mari Everard de Bolland,

non pas celles de son père (Vylhe), mais celles de sa mère (Hamal) : une fasce de trois fusées surmontée de deux
merleltes; et ses enfants, les de Bolland de Gesves continuèrent de faire figurer les fusées des Hamal dans leur

blason (de Raadt, I, p. 488). — Voyez la suite des références aux Notes complémentaires.

TouE 11. 41
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Enfants du deuxième lit de Libert Grepon d'Othée.

Arnoul d'Oihée
1260 S

dit de Xhendremael,
chevalier

4286, 1288»,

X i 806 iN. Boveal
1294.

Renier d'Othée

Baudouin d'Oihée

4S60K

Henri d'Oihée
1360 «.

Olivier d'Othée
12o0<,

écuyer 1304»,

dit de Jupprelle,

X § 869 N.

de Louveiyné
(voyez JuppkÉllkj.

Libert

de Wihogne,
1293*
écuyer,

X S 875 ide,

veuve
4314".

Uaaoye
' voyez

Pevkreal).

Ron.lejz,

niirié

au
comté
de

Looz *.

Fille

X§879
N. de

Uemptinoe '.

Guillaume de Xhendremael,

t à la bataille

d'Airbonne 1328,

X Clémence de Lamiiine,

conjoints 1323.

i

Libert

de Xhendremael,
chanoine

de Saint-Barthclemi,

1323.

Jean Perceval de Wihogne 1302,13148,1322, Frère
raambour de Julienne, Jean

dame de Gesvesl335,clerel338». 1349*''. Aygret,

X § 674, 87S Sare de Velroux, dominicain.
• 1329.

I

Jean d'Othée dit de Xhendremael, Catherine, Françoise,

chevalier, X Jean célibataire,

châtelain de Moiitenaeken, de Jardin en
échevin de Liège 1361-1382". de 1398.

X § 21 Cunégoiide de Jupiileu, Warnant,
veuve 1384. S. H.

Guillaume de Xhendremael, chevalier, 1397,

seigneur d'Avenne 1428'*, châtelain de Montenaeken, testa 1432,

X 1° vers 1397 N. de Jauche,
2» en 1418 JuelU de Meldert.

Marguerite de Wihogne
X § 674 Gillekin

de Rianwez
alias de Ueautbrt,

châtelain de llurbuy

1338, 1349 ".

I

Fille 9

X Arnoul
de

Hautepenne,
seigneur

de Villereau.

Fille »

X §676
Herinan

de
Walhorn.

Gilles Henri
de de

Rianwez, Rianwez
• 1372. 1372 *K

Fille

X Thierri de Rochefort,

seigneur de Uusin,

S. H.

* Hospice de Cornillon, cartulaire, 1, fol. 15.
* Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 433. — Chambre des Comptes à Lille, B 233, n» 2743.
» Cartulaire de Saint-Lambert, 111, p. 41.
* Cartulaire de Saint-Lambert. Il, p. 510 (avec son frère Godefroid).
s 1er décembre 1314. Monseigneur Godefroid de Wihoi^ne, chevalier; demoiselle Yde qui fut femme Libier

de Wihogne, escuier {Val des Écoliers, cartulaire, fol. 3i0). — Fiefs, p. 30. — Un acte de 13:i8 mentionne les

terres de « Libert, ki jà fut de Wih igne, deleis le dernoiselle de Gesves » (i^uvelibr, Vd-UenoU, p. 426). On rencontre,

le 16 mars 1324, Baudouin, fils de feu Libert d'Oihée, homme de tief d'tustache de Hamal, sire d'Oihée (Cartulaire

de Suint-Lambert, VI i.

' Dont descendent les de Jamines.
' Ils eurent cinq enfants : Libert de Heraptinne. chevalier 1297; Arnoul de Pontilhace, 1334; Slassin de

Hem|)tinne, chevalier 1297, 1331; une fille mariée à Guillaume, avoué de Crisnée, et une, mariée à Heyneman
de Baugnet, chevalier 129'?, 1315.

8 Val des Écoliers, cartulaire, fol. 100 v», 340.
9 CtVELiER, Val-Benoît, p. 4i6. L'une de ces deux filles, nommée Marie, était encore mineure en 1338.
*» Cour féodale de Liège, reg 40, fol. 188.
** Prisonnier à B.lsweiler; son sceau, en 1374, portait : de vair à une bande brochant (Verkooren, Chartes

de Brabant, VI, p. 407). Un Jean d'Oihée, receveur du duché de Limbouig, demeurant îi Oalhem, scellait, en 1366,

1373, de vair au chef plain (de Raadt, III, p. 80). Willarae ou Will^kin le hasiar de Wihogne combattit à

Bâsweiler en 1371; il portait de vair au fane ciuartier chargé d'un lion, un hâton brochant sur reçu (de Raadt,
IV, I). 240). En 1386 vivait l.ib-rt, lils de Jean d'Othoe, demeurant à Dalhem, et Jean de Fize son cousin

(DE Raadt, I, p. H-iC). C'e.^t à la même famille qu'appartenaient, sans doute, Di'ni.^i d'Othée, doy.n de Sainte-Croix

de 1366 à 1383, Libert et Jean d'Ollié'', chapelains en la mô^ue église en 1383; ledit i-hapelain Jean est cité, le

21 nove. libre 1397 avec son frère Henri et sa sœur Maroie, mariée à Coar de Bierseï {Église Saint-Servais,

chartrier). Vovez aussi les tableaux Paifve et Wihogne, ces familles paraissant étroitement apparentées.
" AWay-' du Val- Xoln-D ime, cartulaire 1.;I0-I.")13. p 194.

*' Hi-nii de Uianwez, châtelain de Diubuy, releva, le 11 septembre 1372, par succession de Gilles, son frère,

la maison de Wihogne, etc. (Cour féodale, reg. 41, fol. 71.)
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Adam de Harduemont, cheyalier, ISfSa*, d260»,

seigneur d'Ordanpe 1264 et d'Oupeye § 167, • 11 juin 1283»

(fils aîné d'Arnoul, seigneur de Harduemont).

D'argent, semé de fliort

(Je lis de (.uiutei.

Lambert d'Ordange {Ardengea),

chevalier 1273. 1276»,

sire d'Oupeye 1291, 1296.

Godefroid. sire d'Ordange, Jacques

chevalier 1303. liSS*.

Adam d'Ordange,

abbé de Saint-Trond 1297,

t 6 août 1330.

Lambert, sire d'Oupeye,

clievalier 1304,

X Catherine ', dame de Payenporte.

Tous ceux d'Ordange *,

de Duras, de Kercicom

(voyez Obdange).

Henri d'Ordange,

chanoine de Saint-Jean

à Liège 1340,0 1366.

N. d'Ordange

Lambert, sire d'Oupeye, chevalier 1338, -j- 1" janvier 1345,

X § 168 Marie de Hussirabur, f 8 août 1372.

Sire Adam de Kerrkom,

chevalier fS66K
Godefroid

de Kerckom 1366.

Lambert, sire d'Oupeye l^U."), chevalier,

maréchal de l'évéché de Liège 13.S6-1374, t avril 1376,

X § il9 Alis de Lummen, dame de Ilermalle, avoueresse de Hesbaye ',

1349, veuve 1376.

1

Adam d'Oupeye, chevalier,
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D'or i une fttce

d« cinq fusées de gueules.

Henri de Paifve, chevalier, Hfl9 », 1591 »,

désigné par Hemricourt comme un chevalier de Hamal demeurant à Paiive,

X § 86113 fille unique du chevalier Guillaume d'Othée dit le Meunier.

I

Henri de Paifve. Maroie de Paifve,

X Evrard Burluré ou Burlureal 1289 »,

I

1317.

Lambert de Paifve, 132S *, 1333 », 1338 », • 1381,

X § 576, 1317 Marie de Hemricourt,

veuve 13S1 '.

I

Henri de Paifve

1325*,écuyer,

t S. H.

Demoiselle Contesse

X Jean le Rian

de Latinne *.

Fille

X N. de Libines,

Jean

de Libines,

chevalier.

Everard Burlureal 13M ', 13S8»,

changeur 1366 ••,

X Marie, chambrière d'Isabelle de Namur,

duchesse de Bavière.

Thomas de Paifve, Maroie de Paifve

X § 68, 578 veuve 1373,

Catherine X Jean Zutemine.

de Metz.

I

Ermeniru-Contesse

1351 ',

béguine

de Saint-Christophe.

Agnès

1351'.

Lambert Burlureal

X § 577 N. de Lieriwe, S. H. »«.

Lambert. Thomas. Catherine. Marie Oudelette.

X î 68 Pirlot de War.

* Cité avec les de Haroal dans une charte datée 20 mars 1269. Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 247 t*. Un
chevalier Eustache de Paifve est mentionné dès 1254, avec Daniel de Hamal, le jeune. Cartulaire de Saint-

Lambert, II, p. 66. — Comparez le tableau Hamal.

* Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 542.

» Le 19 juillet 1289 « Evrars Burlure de Façon » transporte en faveur de l'autel fondé par feu demoiselle

Iden de Façon en l'église de Robermont une terre sise à Ans. {Abbaye de Robermont, chartrier.)

* Une charte du 26 septembre 1325, mentionne : « Henri de Paifve, fils d'Everard Burelure qui jà fut,

Guillaume délie Heid de Flémalle, Gilles de Meers et Henri, fils dudit Guillaume délie Heid, proches audit

Henri de Paifve, par Everard Burelure, son père; Lambert de Paifve, frère dudit Henri de Paifve; Eustache del

Chasteau de Hamal; Danneaus, fils d'Ernekin de Paifve et Herraan de Brukehem, proches dudit Henri, par

demoiselle Marie de Paifve, sa mère. » Il y est question de la croyère, aux Tawes. {Abbaye de Robermont, chartrier.)

» Collégiale Saint-Denis, charte du 14 juin 1333.

« Codex diplomaticus.

' Cour féodale de Lîége, reg. 40, fol. 31 y, 60.

* Ils eurent une fille Catherine, mariée à Rasse de Laminne.

' Un acte du 15 novembre 1358 indique comme co-partageants : le chevalier Jean de Reraexhe et Everard

de Paifve, fils de Lambert; acte où intervient aussi le chevalier Guillaume de Flémalle dont de Kemexhe avait

épousé la sœur (Carmes de Liège, reg. I, fol. 22.)

•' Cartulaire de Saint-Lambert, IV, pp. 413. 433.

*' Humbert Coibeal, écuyer, était, le 22 février 1421, marié à Maroie, fille de feu Lambekin Burlureal {Cartu-

laire de SainULambert, VI (en préparation). — Guillaume de Paifve, homme du comté de Naraur, scellait, en

1335, d'une bande, chargée en chef d'un écusson posé dans le sens de la bande, à une fasce de trois fusées

(deRaadt, III, p. 92.)
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Louis Palhet de Kemexhe 1390 ',

bailli de Hesbaye 1301 *, icuyer, • ISIS '.

I

Gilles Palhet Henri Palhet de Kemexhe, clerc, 131S », 13i4 *, N. de Kemexhe

de Kemexhe 1324 *. 1331 », 1333 », X Gilotial de Kocroul

X hlarie de le Morade, conjoints 1321 '. 1324 *.

I

Agnès Palhet de Kemexhe, veuve 1410*,

X Wéri, fils de Lambert Sîailhe

alias de Warotix,

changeur à Liège, 1344 '.

Louis Palhet

de Kemexhe, 1366 «»,

• 1373 *K

l_
Henri Palhet

1566, 1367, 1382*',

et autres hoirs 1373**,

Arnoul Palhet

de Kemexhe

1366*0, 137S**.

Jeanne Palhet

1SS1 ».

* Cartulaire de Saint-Lambert, 11, p. 463.

» B. C. R. H., 3« série, XIV, p. 88.

» PoNCBLET, Charles de Sainte-Croix, I, p. 101.

* Ljlbàte, Chartes de Saint-Jean, I, p. 1S5.

» Collégiale Saint-Jean, Antiquus liber stock, fol. i3 et suivants. Cet acte mentionne aussi, en 1331, Baudouin

gendre de Henri Palhet, et une terre appartenant à Colar Palhet.

« PoNCELET, Livre des Fiefs, p. 344.

' PONCELET, Livre des Fiefs, p. 246.

* Échevins de Liège, reg. I, fol. 162 V.

' Lahayb, Chartes de Saint-Jean, I, p. 194.

*o Collégiale Saint-Jean, reg. 232, 593-599, années 1366, 1367, 1382. Sont aussi mentionnés, en 1366 « Tho-

nardus lilius Egidii Piphes pro curte quondara Egidii Pallies » et « Goffinettus quondam Pallies » {Saint-Jean,

reg. 252), et en 1412, Jean délie Vaul de Keraexhe, qui habitait la maison occupée précédemment par Henri

Palhet {Saint-Jean, reg. 253).

" Lahayk, Charles de Saint-Jean, p. 251.
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D'azur su chef d'argent

au lion de gueules brochant.

N. Paniot,

issu du chevalier André,

cinquième fils de Renier de Bierset,

sire de Velroux § 737 ».

Baudouin Paniot de Saint-Serrais, Maron Paniot dite de Romont,

clerc 1517*, propriétaire de la maison de Beaumont lez-Nandrin, veuve 13S9,

échevin de Liège 1337-1352, X Antoine le Blavier,

X Marguerite de Metz, conjoints ISiS*. échevin de Liège 1S51-1S37.

I

Baudouin Paniot, 1370,

seigneur de Lexhy IS?*',

X § 101 Marie Surlet.

I

Une fille

X § 101 Rasse de Sefawe,

fils de Libert de Hoges.

Jean Paniot le hallier 1340, 1366, 1370 *,

X Maroie de Biernawe. veuve 1373,

qui convola avec Wéri de Lavoir, conjoints 1374".

Marguerite Paniot,

X § 226 Thonon de Jemeppe,

écuyer, S. H.

Jeanne Paniot,

X S 3^> en 1373 Renier dit Rissack de Navagne,

chevalier.

* Le sixième fils de Warnier le Chien de Velroux s'appelait aussi Paniot.

* PoNr.Ki.ET, Fiefs, p. 16. Il releva aussi, en 1317, une propriété sise à Lexhy, où demeurait Elisabeth, veuve

de Baudouin de Lexhy. — Un acte du 17 juin 1318 mentionne Baudouin Paniot, hallier de Liège (Saint-Jean,

I, p. U4).

' Église paroissiale de Saint-Servais, à Liège, chartrier.

* PoNCEi.ET, Fiefs, p. 458. — Cartvlaire de Saint-Lambert, IV, p. 440. — Cour féodale, reg. 41, fol. 47 v».

— Sainte-Croix, I, p. 260. — dk Borman, Les Échevins, I, p. 188. — Val-Saint-Lamhert, charte 660. — Le sceau

de Jean Paniot, fils de Baudouin, est appendu à une charte de la collégiale Saint-Pierre du 28 mars 1349. Est

aussi mentionné, en 1822, Amel, fils Paniot (Fiefs, p. 88). — Anne Paniot, f novembre 1363. fut la première

femme de Jean Buchar de la Boverie; Bertrand de la Boverie, fils dudit Buchar, se déclare, en 1413, héritier

de Baudouin Paniot à titre de la première femme de son père (Sainte-Croix, I, p. 431).

» Cour féodale, reg. 41, fol. 76, 79. En 1312, vivait Thirion, fils de Henri Paniot (Coutumes, I, 138).
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Jean db Parfonduy, chevalier 1572, 1298,

X § 490 N. de Flémalle de Ramet.

Fajcé d'or

et de sable de six pièces.

Jacques

de Parfondry

1282,

t S. H.

Amel de Parfondry,

bailli de Condroz 1315,

• 1316,

X Désirée de Warnant.

Julienne,

veuve 1326,

X Thierri Laidenois,

châtelain de Molia.

Fille

mariée

§ 513 à Jupille,

en Ardenne.

Fille

X §513
Helin

de Bois.

Jean Jacques de l'arfondr/,

de dera. à S'-Séverin,

Parfondry en Condroz 1365,

1316,1318, t avant 1383,

f S. H. marié § 491 à Nandrin.

Hugues

de

Parfondry

1316,

X§496i\.*.

Amel,

t
S. H.

Isabelle

X § 497

Gérard

d'Antbisnes.

Ailid

X§499
Baudouin

de Dacbou,

1 27 mail 349.

Jeanne

X§502
Warneehon

de

Moha*.

Julienne

X§503
Kigaud

del Viiux

de Nandrin*.

Amel de Parfondry,

chevalier

de Saint-Jean

de Jérusalem.

1386, 1402, 1404*.

Jean de Parfondry,

chevalier

de Saint-Jean

deJérusalem 1406,

tl411.

Waltcr

de Parfondry

1383, 1385,

X§492
Ide de Herstal".

I

Jacques de Parfondry

1383,

X §494
après 1371 Catherine

de Fletenge '.

Amel,

chevalier

de Saint-Jean

de Jérusalem.

Jean, prêtre, religieux

de Saint-Jean

de Jérusalem,

curé de Flémalle.

Fils. Agnès Maroie,

X §493 Denisette,

Raskin Idelette.

de Sorinnes.

Thierri

de

Parfondry

1383,

X§495N.'.

Albert

1383,

1385,

X§495
N.

Fille

X
Gilchon

de

Grimomont.

Jacques, Isabeau, Nicolas

Agnès, ou Nicole,

encore enfants en 1398.

Pirlot de Sorinnes,

enfiint

1398.

Watelet de Sorinnes,

enfant

1398.

Jean de Sorinnes,

enfant

1398.

* Hugues eut deux lils : Hanekin de Chamont, f S. H,, et Hugues, père d'une fille Agnès, qui avait deux

jeunes fils en 1398.

* Warnechon de Moha eut quatre enfants : Araelot. Baudouin, Frery et Julienne.

' Rigaud del Vaux eut deux filles : Sapoule et Jeanne; celle-ci, mariée à N. de Tilicsse, eut deux enfants

Alard et Jean de Tillesse.

* A E. M. Ordre de Halte, reg. n» 769, § 11. — Un acte de 1409 mentionne messtrc Amel de Parfondry,

souverain commandeur de Flémalle, Hanefi'e et Villers; Ailid, sa fille, veuve de Pierre de Flémalle; un jeune

enfant né de cette union {Échevins de Liège, reg. 1, fol. 26).

» CuvELiKR, Yal-Uennît, n' 388.

« Ils eurent un fils Jai-ques, et une fille mariée à Gilles de Coir.

' Thierri eut cinq enfants, encore jeunes en 1398 : Jacques, Isabeau, Jeanne, Agnès et Clémence.



328 PAS DK WONCK.

D'argent

au cbef de gueales.

Savin db Pas de Wonck,

chevalier,

tué par le chevalier Walter le Vilain,

X § 919 la troisième fille d'Humbert de Lexhy.

Walter de Pas de Wonck, chevalier,

t y/ août 1S60,

X la fille du meurtrier de son père : Walter le Vilain de Wonck.

Jean de Pas de Wonck,

chevalier.

Nicolas de Pas de Wonck, Autres

t 1" avril 1290, fils,

X N. S. H.

Béatrix, f 1393,

X Rigaud d'Aaz, chevalier,

t 1297.

N.

XN.
de Mierlant'.

Jean le Déchut Humblet ou Humbretoie de Pas, Autres

de Wonck écuyer, 1317, fils,

1317, X§ 528 demoiselle Alexandre S. H.

S. H, de Flémalle, veuve 1353.

I

N.

X Badout,

seigneur de Houtain.

Jean Humbretoie Catherine de Pas Guillemette

de Pas, X § 947 Guillaume X § 529 N. de Paifve,

t S. H. de Momsteghen. hoirs.

I

Colar

del Tour.

Guillaume de Pas.

Jean de Pas,

écuyer,

S. H. ».

Lambert Autres

Badout. fils.

Guillaume HumbertdeMomsteghenditde Pas de Wonck, Alexandre, Jean, Agnès,

de Momsteghen, secrétaire des 12 lignages, chroniqueur, chanoine chanoine chanoinesse

chanoine de Saint-Servais f 1432, de de de Munsterbilsen

à Maestricht x § 528 1» Pentecôte de Vlytingen, Fosses. Nassogne. 1380, 1390.

1375. a» Maroie de Houtain.

I

Catherine de Pas,

X l'avoué de Crisnée, fils de Jean de Crisnée, écuyer.

Gérard, Wauthier, Jeanne, Agnès, Marguerite,

partage du 9 novembre H3i.

* Ils eurent deux fils; Humbert et Walter de Micrlant, écuyers.

* Sont mentionnés, en 1410, Jeanne, veuve de Jean de Pas de Wonck ; Jean, Stas et Saveneal, leurs trois

fils; i'ainé de ces fils, Jean, était marié à Adoulphe, fille de feu Gilles Ogier de Houtain, lequel Gilles Ogier

avait laissé aussi un fils nommé Henri (Échevins de Liège, reg. 1, fol. 133 v», 134).



PENILH. 829

D« fUMilM k UD lion d'or.

Breton le vieux de Wakoux.

Fastré Penilh, quatrième fils, chevalier § 930.

Humbert, chevalier,

X N.

I I

Fils

XN.

Hoirs '.

Gilles.

XN.

1^
Hoirs.

Louis

de Wotrenge.

Fastré

de Horpmael.

Louis de Kemezhe,

chevalier 1321 ».

1

Fastré de Kemexhe, Catherine de Kemexhe

1331 », chevalier 1338, 1341 , 1344, X Guillaume de Rouveroy, écuyer 13Î9,

X § 618, 622 Gertrude Surlet, conjoinU 1345*.

veuve 1347.

I

Louis de Kemexhe 1357',

• 1360,

X § 468, 622 Agnès de Coir, S. H.,

remariée à Waltier de Quadebrugge,

chevalier S. H.

Fille

X iean de Denville,

écuyer,

prévôt de Bouillon

(voyez DxNViLLs).

* Hubert, fils de feu Jean de Akoehe, est mentionné en 1337, dans une charte relative à des terres sises ii Lexhy,

Abbaye de Satnl-Jacques, chartrier.

* Sceau : un lion couronné avec un lambel à trois pendants.

' Collégiale Saint-Jean, Antiquus liber stock, où sont mentionnés, fol. 13 et suivants, Fastré de Kemexhe,

Milar del Tur de Kemexhe, Isabelle, sœur de Milar, sire Reiàer del Tur, sire Amel, Isabelle, femme de Milo.

— Il semble qu'il faut aussi rattacher à la même famille un Louis de Kemexhe, dont la veuve : Jeanne, fille

de feu Jean le Hairea de NavrouUe, vivait en 1355 ( Val-Saint-Lambert, charte 548).

* Tome I, page 141, note 4.

» Collégiale Saint-Jean, comptes, reg. n° -251.

Tome li. 42



330 PETERSHEIM.

D« gueulei i an lion,

i U queue faurchie d'argeot,

couranoé d'or,

et k ua ssmé de billettes d arjteat *

.

Guillaumt, sire de PeUrsheim, iaiS-it4S *.

Henri, sire de Petersheim, Walter, Mathilde,

martchal de Vivéchi de Liège 1i67, chevalier 1274, chanoine abbesse

inféode son château au comte de Looi 429$, dt de

t 13 avril 1296, gtt à Hocht, Saint- Hunsterbilsen

X Marguerite de Renneberg, conjoints 1283. Lambert. 1267-1287.

Guillaume,

chanoine île Saint-Lambert

1273-1281,

privât de Saint-Martin

1276-1277 ».

Guillaume de Petersheim,

cité

avec son pire 1283,

seigneur de Petersheim

1800, 1302, 1306, 1511,

X S.

I

Henri, écolâlre Jean, Marguerite,

dt SaintServais 1306, seigneur ehanoinesse

chanoine de Saint-Lambert 1319, de à Thorn 1304,

prévôt de Notre-Dame à Maeslricht, Weert, abbesse

siège de Bouvignes 1321, chevalier 1306-1333*.

t m prison 1529 *. 1343 ».

Béatrix,

ehanoinesse

à

Thorn,

t vers 1129.

Jenn, sire de Petersheim 1326, chevalier,

sinichal du comté de Looz 1522, exécuteur testamentaire de son oncle Henri,

X Elisabeth de Cuyck de Boxtel

(fille de Guillaume, et de Marie dt Diesl).

Guillaume de Steenvoorde,

fraler domini de Pytershem,

refu bourgeois

de Maestricht 1526.

Guillaume, sire de Petersheim,

fils dt Jean 1326 ', relève 15 août 1353», 1357, 1358*,

X Elisabeth de Leefdael 1549, • 18S5,

damt dt Grimberghe.

(A)

Henri de Petersheim 1326 ',

cheTalier 1338 '•, drosjard du comté de Loo» 1353, IWT,

X il9t C«7( de Hanetfe,

veuve de Baudouin de Jenefle.

Jean de Petersheim,

chevalier, sénéchal du comté de Looz 1363 ",

t S. n. «s.
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(A)

Jean, sire de Petersheim 1SS4, 1S6S, 1S80 ", Guillaume de Petersheim Roger de Petersheim,

X 1° Jeanne de Looz d'Agimont,
-f ises, der nifl sire de Spalbeeck 1S61,

2» 1S70 AUyde de Heers, veuve iS90, 1X9S. 1S89. X Jeanne de Siallê.

1



332 PEVEREAL.

Vairé d'argent et d'aïur

à une bande de gueulea.

Hanoie Crépon ù'ùmét,

X § 876 N. de Brouckom.

I

Jean Pevereal d'Oihée, tua Gérard de Berlo,

X N. Huweneal.

Jean Pevereal de Hognoul,

demeurant en Ile, sous-raaieur de Liège 134S-1348,

X !• § 563 Maroie de Hemricourt, 2» § 567 N. de Harne.

FUI*

X §877

N. de Petit-Montegnée.

Fille

mariée

i Mons-lez-Crotteux.

Jean Pevereal, le jeune, changeur, 1376, 1389,

sous-maïeur de Liège, de 1379 à 1383,

X § 563 Catherine Clouze, t ^ novembre 1370 (p. 425).

I

Fille

X §587

Henri de Chénée, S. H.

Jean Pevereal,

X § 564 Marie de Coir,

veuve 1392, S. H.,

réalliée à Louis de Saint-Martin, écuyer.

André dit Hustin Pevereal,

1391, 1411,

X § S65 N. le Proidhomme

de Jemeppe.

Aely Pevereal,

veuve 1391», 1*20»,

X S 566 Libert Butoir,

avoué de Horion, écuyer S. H.

* Le 19 octobre 1391, elle releva la maison et terre de Rode, près de Diepenbeek iCour féodale, reg. 43,

fol. 46).

• Abbaye de Robermont, charte du 13 août 1420.



POLAIN. 388

Jean li Varlet (Jean le Polain, chevalier i239, 1241 «),

deuxième fils de Breton le jeune de Waroux, f 1298,

X § 960 N. de Velroux.

De gutule*

an lion d or.

Libert le Polain de Waroux, chevalier, 1286 «, 1299 », 1309 «, Warnier,

X !• § 960 N. de Fexhe, S. H.. chanoine
S» N. Dabeton, fille de Tliieiri Dabeton, riche ferronnier de Féronstrée. de Saint-Pierre.

Jean le Polam de Waroux, chevali'-r 1314-13-24, tué à Donmartin 1325',
X ! S 14 N. de Hermalle, S. H.,

2» i 823 Agnii d'Awans, ieolière nu ValrHetf'U 1SS7, f 1" août 1X1S, Z" la dame de la Malaise,

4 Damion de Jupille, veuve de Louis Gilar.

I

Du deuxième lit :

Guillaume le Polain d'Alleur, Libert Jean le Polain

ditLoaifue-Épéel3iî6, le 1327,
chevalier 1335», Polain'. f 13'')8,

X §825 vers 1327 A(7nM de Berlo, X J 826,

fille de Conrard, hoirs. N. Huwenea
1



334 POLARDE.

De gutules au lambd

i trois pendants d'argent <.

Hknri PolarDe de Neovick,

iehevin de Liège i!7SiS00, f II mars iSOO,

X 1» Abruilhe, 2« Catherine ».

Gilles Polarde de Neuvice,

eitain de Liège 1309*, f 1Si9 glt aux Dominicaim, X Marie.

Vingt-deux enfants d'après Hemricourt § 8:i8,

Rawesin Polarde. it94 *, f iSOS,

inhuniéaiix Dominicains (note dp M. de Borman),

X § 6i5 Ide (et non l?e) Surlet, veuve 1330 ».

Arnold Polarde, 1331 •,



PORKKRIE 385

Girard de la Porkerie, chevalier • i%6S

X madame l'ieiomu -.

Gérard de la Porkerie, cheralier,

X § 743 rers l'an 1300

la fille de Jacques, seigneur de Celles.

Jacques de la Porkerie, ni en iS84 »,

demeurant à Berlaimont 1S44 • i365 ',

X Isabelle.

I

Girard, sire de la Porkerie 13S9 *,

et d'Audignies 1349 ',

chevalier il47\ ^J6S ',

X Marie de Mouhin,

fille de Jean de Mouhin >.

Bronche alias Broke de ta Porkerie,

accompagne comme icuyer

messire Jean de de Berlaymont

à l'expidition en Prusse 1356 •,

chevalier 136S '.

Isabelle de la Porkerie,

X Baudouin de Rixensart,

chevalier 1347 », 136S '.

• La Porquerie est une dépendance de la commune de Pont-sur-Sambre (Nord).

• Devii.lers, Girtulaire des renies et cens dus au comte de Hainaut, II, p 29. Le premier Gérard était sans

doute l'aïeul de Jarques.

• Le 25 janvier 13U, il se dit i'^é de 60 ans (Devillers, Carlulaire des comtes de Hainaut, 1, p. J28).

• DeVillkrs, Carlulaire des comtes de Hainaut, I. p, 80.

• A. E. M., Cour fiodale de la Porkerie. - Audignies, commune du départemont du Nord.

• Cattier, Plaids de. la Cour de Hainaut, p. 43. En 1347, Gérard de la Porkerie et Baudouin de Rixensarl

plaident l'un conTe l'autre.

' A. E. M., Ordre de Malte, reg. n" 409, fol. 27 • Dans cet acte, il n'est pas dit positivement qu'Isabelle,

épouse de Baudouin de Rixensart, était, comme Gérard et Brouclie, enfant de Jacques, mais qu'elle avait avec

eux la propriété commune de certaines rentes; le prénom d'Isabelle est une présomption de plus de l'exactitude

de cette filiation Un acte de la cour féodale de la Porkerie, dn 29 noTembre 1388, mentionne comme >eigneur

do ce lieu Jacques de Harcourt, seigneur de Montgomery, chevalier, à titre de la dame de Wercliin. sa femme.

• La supposition émise par M. de Borman (I, 363), que l'époux de Marie de Mouhin aurait été flls de Gérard

et de la demoiselle de Celles, tombe; c'était, sans doute, son neveu.

» B. C. R. H., 4» série, V, p. 136.



38G PREIT,

LoMDgt d'«rg«Dt M d'uar.

Lambert de Preit,

sénéchal de Liège 1083-lllS >.

Wazelin, 1099, 1107, 1134.

Wéri de Preit 1H2, sénéchal de Liège 1116-1159,

avoué de la Cité 1140-1159,

1 10 novembre 1159 (î),

X Dawide, conjoinis U59 ».

I

Anelin, llli, 1118, 1136,

sénéchal 1130,

fondateur de l'église de Sainte-Marie-

Hadeleine à Liège, en lieu-dit au Treist.

Lambert Thierry de Preit, H46, Wery de Preit . 1169 1161,

de Preit, avoué de la Cité de Liège

1141-1156. 1159-1187».

sénéchal de Liège,

1174, ma *.

I

Riidulphe de Preit,

chevalier 1192, 1196, 1204 1208, 1216»,

dictus de Transitu vico Leodiensi

• 1S36,

le même personnage

que Radulphus miles de Fléron,

cité en 1220, 1222, • 1Î36, 1237, 1239 '.

Wéri de Preit

le jeune, 1216 ',

X N.

Voyez tableau

p. 341.

Marie de Preit

ou de Comblain, 1196,

X N. de Comblain ».

I

Radulpbe de Comblain,

prévôt de Saint-Paul

1196-1207,

prévét de Saint-Jean

1197-1205,

archidiacre de Condroz

1195-1208... tl208.

Wéri de Preit, chevalier,

fils du chevalier Radulphe 1227 ».

Ce doit être lui, chef du lignage,

qui, d'après Uemricourt,

épousa la seconde fille

de Breton le vieux de Waroux.

Voyez tableau suivant.

Arnold de Preit, chevalier 1236 ',

le même personnage

qu'Arnold, chevalier de Fléron,

cité en 1239,

Arnoldus de Transitu miles 1857 »,

Arnoul de Treiste

qui jà fut 1277 ".

Ernekin de Fléron, 1295 ",

fils présumé d'Arnold.

N. (peut-être
|

le Johannes dapifer
j

de 1096),

XN. =

Oda,

1159.

Lambert,

clerc,

1196.

Béatrix,

1159,

XN.

1
Helin,

1159.

N. B. — Ce tableau est dressé non d'après le Miroir, mais d'après les documents originaux. — Les références

sont aux Nota complémentaires.
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WtRI OK PBKTT,

chevalier, chef du lignage,

f .'eptemtire 1X6S ilanl, dans ses vieux jours, entré en religion ',

X ! 1014 la seconde tille de breton le vieux de Waroux.

Lofaogé d'irgent M d'aïur,

» un cbef ie guealet.

Walter de Preit *, chevalier, sénéchal de Liège, Wéri

X ^vers iSSO) { 1015, de Preit,

la fille de seigneur Larobuche d'Ile ou deSolier. chevalier.

Fille

X § 1030 N.,

seigneur de Wittem.

Fille

X§1041

Renier de Fléron 1248.

N. de Preit X N. Wéri de Preit, chevalier 1280 »,

X § 1017 N.

Jean de Preit dit de Huy

(voyez tableau suivant).

Jean de Preit,

chevalier 1316, 1342,

sénéchal de Liège,

Gilles de Preit, JeandePreit, /eonllenroie Fille Fille X § 1026 Fille

écuyer, ditdeTilff de Preit X§1022, Antoine de Fontaine, X S 1027

(voyez tableau (voyez tableau (voyez tableau N. chevalier, N. de

seigneur de Somal, »184ôK p . 339)

.

p. 339). p. 340). de Grâce. 1271-1309. Fontaine.

Catherine de Preit



338 PREIT dit DE HUY et de COLONSTER.

Loiangé d'argent at d'itur,

au chef d« gueulea

chargé d'une colombe d'or.

Jkàn de Preit dit de Hut,

écuyer, troisième fils de VValter de Preit le sénéchal,

X (vers 1260) $ 415 la «lie de Radou d'Ile, échevin de Liège,

Jean de Colonsier, chevalier 1312-1331.



PREIT. 339

LoHsgé d'argent et d'aïur *.

Gilles de Prbit, écuyer, • 1308, fîls atné de Wéri,

X Ide de Grâce, f 6 mars 1i97, enterrée aux Écoliers

Stassin de Preit,

fS. H.



340 PREIT (HBMRon).

Jean Henboik le Cousin de Pbeit,

t29juin 1288», §1021.

Jean dit Henroie de Preit,

écuyer, •{ 18 octobre 1345,

X Agnès de Goir.

Jakemar de Preit dit de Coir,

X une fille

d'Albrech le Vinier *.

Henri dit Henroie de Preit,

t H août un »,

X l 633 MargueriU » Surlet.

I

Jean de Preit,

X une fille

d'Albrech le Vinier.

Marguerite de Preit *,

X Pierre de Chinville, chevalier.

« Naveao, Épitaphes, n» 5S0.

* Ibid., Ibid., n» 548. Sur la pierre tombale de Jean Henroie le Cousin, l'écu était losange, au chef chargé

de trois oiseaux; sur celle de Henri, losange, au chef chargé d'un léopard passant. Tous ces personnages furent

inhumés au couvent des Écoliers, de Liège. Henri intervient, en 1308, parmi les hommes allodiaux, sous le

nom de Henroie li Cussins (Val-Benott, p. 313).

» Val des Écoliers, cartulaire, fol. 316 : 1342, Marguerite, femme Henri Henroie de Preit qui jà fut.

* Albrech ou Olbrech le Vinier, 1337, épousa une des filles de Lambert de Chênée {Pauvres en Ile, reg. 15,

fol. 66); il eut un fils nommé Jean de! Arbespine de Souverain-Pont, lequel vivait en 1360 {Chartreux, cartulaire,

fol. 129). — Une charte de 1397 mentionne Jean délie Arbespine, orfèvre, et Lambert, son frère, ainsi que la

maison et vignoble délie Arbespine, à Fragnée {Saint-Martin, charte n» 316). Les marchands de vin liégeois,

à cette époque, débitaient les crus de leurs propres vignobles.

» Voyez I, p. 319, note 3,



PREIT dit HASEIT. 84i

Wéri ie Preit le jeune 1t18 «,

chevalier, homme de l'évique de Verdun ii60*.

Lotingé d'argent tt d'ixor,

1 un ltmb«l t trnii p^ndanli

brocbim.

Sire Thierri de Preit nu del Preit,

tenant de l'abbaye de Robermont 125/ », chevalier,

IteO*, 1267, iS68. 1U9*, 1S7S, IHS*, ii76*,

naii, 1!S8, 1291, 1293, • ^257»,

t 24 mars 1295 »,

X Èlisabeth(de Wodém^nti)^'>,

t 2S novembre 1268 ».

Arnold de Preit, Wtrot

icuyer 1260*, chevalier 1267 ou Wtri

1268, 1269, ie Preit,

1273, 1276, 1289 *', écuyer,

maire de Jupille 1260,

pour l'ivéquedeVerdun127S. 1267, 1268,

(A) 1269.

Elisabeth de Preil,

t 18 octobre 1294,

X Wautier PoTuie

de Jupille.

Elle portait

le losange

à un lambel *.

Jean Ha^eil de Preit 1273 ••, Thierri le jeune dit Thiereteal Enslaehe

écuyer 1282, 1288, 1î9S,

• 1331 ; né en 1256,

était âgé de 45 ans en 1290 ;

il fut châtelain

et bailli du due de Limbourg

à Cornillon ".

I

on Tireteas ", ou Stassin

Haseit de Preit 12H8, 129S, de Preit

chevalier, f 11 janiner 1299", 1293,

• 1525, X (d'après la source) 1306 ",

Catherine d'Ile, 151% ".

fiHe de Lambuche de Solier '*. (B)

Renard condUt de Stoehehem,

fiUWéry
jadit del Preit,

citain de Liige

Thierri ou Thirion Fille

Haseit del Preit 1282 <», X Henri

1S06*>,* 1530,1531**, de

XdameMaron Lou-

ou Marie Paret, veigné

veuve 1517 •', 1351 «. 128S <».

• 1S48**.

Heluy Haseit

X Cille.'! Draweal

1317»,1351*K

Maron Haseit

de Preit

1541 '*.

Jean de Preit, écuyer,

1523*>, 1558,

échevin de Liège

1551-1354.

t 9 février 1554,

X Jacquette,

conjoints 1528 •».

Hanet Brisefler

1554 w.

Lambuche de Preit,

bailli de Jupille 1501 v,

(fils monseigneur Thiri del Preit

le jovene, chevalier),

citain de Liège,

maire d'Embour en féauté

1509».

I

Guillaume de Preit

dit de Wez
(voyez taMeAU p. 349).

CiUes.

chanoine de TiU

(Tirlemont),

fUt monseigneur

Thiri del Preit

jadit chevalier,

iS17».

(A)

Adam



342 PREIT dit DE WEZ et de BARCHON.

Losange d'argent et d'aïur,

1388.

GniLAUME DE PllEIT dit DE Wez, 1354,

acquiert le fief de Barchon 1370,

X § 371 Marie de Jupille, fille d'Arnoul Drughin.

Lambuche de Wez Jean, Arnoul de Wer, 1351, 1372,1378, Guillemetle

X § 853 Marie de Féchier, fils relève Barchon », 1384,

qui convola deGuiltaume f S. H. 17 décembre 1413, XJeanSurlet

avec Godefroid le Cornut de Wez X §§383,673 /(/«'de Quartier, conjoints

de Saint-Léonard. vers 1S40*. veuve 1415. 1364*.

; Catherine



PREIT dit DE DACHOU ou dACHOU 343

N. DK DaCHOD.

Jean de Dachou, du lignage de Preit,

• 1288», 1294», 1317*, 1323",

X § 640 Marguerite Surlet, • 13'i3.

Baudouin de Dacbou, cilain de Liège,

1317 *, 1322 », 1330 ', • 27 mai 1349,

X S 499 Aely de Parfondry.

Catherine



344 PREIT (BoYHAN db).

Bertrand Boynan,

frère mineur à Liège

435**.

Jean Boynan de Namur dit de Preit

1354», » 1360»,

X § 34i N. de Liera.

I

Fille

X Jean Germeal de Uanuut,

chevalier.

Fille

X 1° Baudry de Boins,

2° Malassiret de La Montzée.

Baudry de Boins 1371

X avant 1390 à Satalich dans l'Asie mineure,

X N.

Boynan de Boins,

t S. H.

Blanche de La Montzée,

X Jean Bouchar de la Boverie,

chevalier.

Gilles de Boins 1390.

* Boynan de Namur et son fils Bertrand sont mentionnés en 1354, dans le testament de Jean de Preit,

échevin de Liège (de Borman, Les Êchevins, I, p. 203). Au § 839, Hemrieourt dit que le chevalier Humbert de

Bernalmont, qui vivait en 1291, 1293, se remaria à la fille d'une riche dame de Namur qui était mère de Boynan

de Preit. Or, on connaît l'épitaphe d'Elisabeth, morte en 130'2, et inhumée aux Écoliers, veuve de Humbert de

Bernalmont, chevalier. L'écu est parti : au premier, de vair (Bernalmont); au second, losange (de Treil); s'agit-il

d'Elisabeth Boynan, qui aurait pris les armes du lignage de Preit? On trouve mentionné en 1314-1318 Jean

Bonant, de Liège et en 1317, Jean Bonant, fils de feu Walter Bonant da Namur (POiNCSUT, Fiefs, pp. 9, 167,

199, 2'23).

' « Maison Johan jadit Boinan... a piet de pont des arches, en liu condist en Preit » {Pauvres en Ile, reg. 16,

fol. 64, année 1360;.



PhINTE. 845

X §

Printe de Waranceli.bs

693 Maroie, tille de Louis de tiotbem.

Trois Immdu on U>nrte*ni >.

Gérard Printe,

auteur

de la branche de Fauquemont

(voyez 1, |). 345, note i).

Louis Printe, éeuyer, 13-29, 1334, chevalier 1334, 1338,

• 13i3'. (Commémoration 10 juin,

X !i
693 Françoise de Nivelle, veuve 134S, ISSS,

Commémoration 24 mai.

Marie.

Gérard Piinte de Nivelle, éeuyer, Louis, Arnold, Agnès,

1345, 1369, 1378', combattant conibnltanl tSS?»,

X § 638, 6 février 1348 à Bàsweiler, à BUiweiler Commémoration

Catherine de Melz. 1374. • /574«. 5 août.

Digne

1346 Jean

Munie

de Bernau *.

X

I

Louis Printe, Antoine Printe

avoué de Nivelle 1394, 1407, 1i19 '. 1394.

Florence dite Florie Soyne, Ide

clianoinesse de Munsterbilsen, ÎC octobre 1365 ». 1891 *.

Gérard Printe, avoué de Nivelle, 1423, 1461 »»,

X Agnès de Bois, sœur de Waulkier.

Jeanne Printe de Nivelle,

X 1* 4 novembre 143M ", Collard de Cerf, vivaient conjoints 14S3,

2° Amel de Beaumonl,

3» 13 septembre 1463, Thierry de Bois.

Du 1" lit :

Urban de Cerf, 1463, 1478.

Du î« lit :

Jean de Beaumont 1463, 1478 ".

* Voyez DE Raadt, Sceaux armoriés, III, p. 166.

* Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 173 v».

» Cartulatre de Saint-Lambert, IV, p. 433. — Vbrkooren, Brabant, IV, p. 365; VII, p. 241, etc.

* Verkooben, Brabant, VI, p. 210.

" Abbaye de Bobermont, original.

» Cour féodale de l.iége, reg. 40, fol. 242 v».

' Abbaye de Saini-Jacques, original. A la même époque, vivait Louis Prime, doyen de Visé 1377 f 1406;

d'autre part, Louis Prime, chanoine et prévôt (?; de Visé, est mentionné en 1399 (Cuveueb, Val-Bcnoil, p. 731).

S'agirait-il de l'ancien combattanl de Bâsweiler?

» FiERENs, Suppliques d'Urbain V, n» 1118.

» DE Raadt, III, p. 40.

»» Val-Sainl-Lambert, n" 1011, 1075, 1182. — Échevins de Liige, œuvres, reg. Î7, fol. 61.

" Convenamet: et testaments, 1438-1439, fol. 210.

" DE ItORMAN, Échevins de Liège, II, p. 460. Se rattache à la famille Printe de Nivelle, sire Jean Priât,

chanoine de Tirlemont, dont l'anniversaire se célébrait le 25 juillet {Obituaire de l'église de Vite, à la biblio-

thèque de l'université de Liège).

Tome II. 44



346 PRINTHAGEN.

Basse de Printhagen, écuyer 4S98,

timoin à une charte du comte de Looz, donnée à Waremme *.

I

Guillaume de Printhagen, chevalier, IS10*.

Rosse de Printhagen, Guillaume de Printhagen, Elisabeth de Printhagen,

écuyer 4510*, chevalier 1318^, 1321, iSù4,i3i1^, chevalier 1338", prieure du couvent de Milen,

échevin de Saint-Trond 1310-1353. 1339. 132S-1346.

Rasse de Printhagen,

écuyer 1369.

I

Martin de Printhagen,

écuyer 1369, 137S.

Rasse de Printhagen, Fille

écuyer 1390, X § 336 Uigaud Proest de Milieu,

X Gertrude de Rendelborne, seigneur de Vrolingen

veuve 1430. et de Boinbrouck.

Rasse de Printhagen, écuyer, 1460-1464,

X contrat de 1430 •, Mathilde de CJiiney.

Rasse de Printhagen,

écuyer f 1496,

X Elisabeth Surlct,

dame de Guygoven, Wintershoven,

\vers 1S01. Dont postérité.

Jean de Printhagen,

écuyei 14S2-14S4,

X Marguerite de Streel,

veuve 1492, 1493.

aître Godefroid,



PROEST. 847

D'argent au ebcTroD de sable,

puia i partir fin 13i7,

d'argent à une fasce de cinq fua^es de gnealci

ehargtea ehacane d'une coquille d'argent .

Guillaume Proest,

X § 947 Juette de Uillen,

veuve 1807*.

I

Guillaume Proest de Millen, 1331, 1333. 1338,

maître d'hôtel d'Englebert de la Marck , échevin de Liège de 1349 ^ 1370,

X § 332 Ailid de Liers.

Guillaume Proest de Millen,



348 PROIDHOMME

N. LE Proidhomhe,

X J 997 la quatrième (ille de Breton le jeune de Waroux.

Gilles le Proidhomme, échevin de Liège.

Jean le Proidhomme de Waroux,

§ 1009, t à Loncin 1" juin 1298.

Alexandre

le Proidhomme,

X N.

I

Fille

X Baudouin

de Saint-Servais.

Jean Hugues ou Huweneal le Proidhorarae Agnès d'AUeur

le Proidhomme d'Alleur X Gilles

deJemeppe X Agnès délie Rose, conjoints 1334, Gilman,

1331. veuve de Colin délie Ruelles S. H. • 1361.

Gilles Alexandre

le Proidhomme, le Proidhomme,

curé de vinier ', x !• N.,

Saint-Jean-Baptiste. 2» Agnès de Vaz.

Jean



RAMELOT. 349

Gébard de Kamelot,

fils de Henri de Rolloux et de N. de Kamelot, sa seconde femme,

X § 802 Agnès de Beaufort, veuve en 1324,

remariée plus tard à Gilles de Strée.

I

Henri de Ramelot,



350 RAMET.

Pierre de Rnmel, chevalier *.

X N.

Amel de Ramet, 1376,

(Val-Saint-Lambert, n" 349, 389).

N.

X § 487 Jean de Flémalle dit del Heid,

chevalier, 127e*.

TIII Pierre del Casteal de Ramet, écuycr, i3SS

{Val-Suinl-Lambert, n<' 4S4, 455),

X Agnès d'AlUur, veuve de Thierri d'Ou/fet », vivait 1348.

N.

X § 490 Jean de Parfondry,

chevalier 1272, 1298.

N.

X § S17 Louis

de Sefaus.

IX Je.in de Ramet, 1348, Thonar Piron de Ramet

• 1360, de 1346, 1360,

X § 488 N. de Lonchin, Champ de Bur x § 489 Béatrix

qui convola ensuite 1348,1360, deVillers

avec t S. H. lez-Hannut.

Wéri Macoir de Rocour. (A)

Henri de Ramet

ou de Champ de Bure,

1346, 1348,

X p. 263, note 1, Ozile d'Ivoz,

remariée avant 1374

à Henri de Gerlenvilhe.

X Agnès de Ramet, 1360,

X Guillaume

de Waroux,

1360,1398.

Robert Jean, Baudet, N.

de 1398. 1398. X Jacques

Rocour de Liers,

1398. 1398.

Jean d'Ivoz.,

1374, 1380, 138S

(t. I, p. 263, note 1).

Fille

XS«9
N. Thoreal

de

Lontzen

(Lonchins).

I

Pirotte Thoreal

de

Lonchins,

1298.

(A)

Thierri de Ramet 1387 «,

X Marie de Saint-Jacques, conjoints 1378, 1391, S. H.

.lean de Ramet 1409,

X § S9, 489 N. de Flémalle.

Agnès de Ramet 1409,

X Jean de Hamal le Bastar d'Odeur 1409 1413*.

Les références se trouvent aux Notes complémentaires.



ROCHE. 851

N.
D'iiwr à It bind* liitM d'iifmt.

Messire Baudouin, chevalier,
avoué de Fléron H février 1260, • 9 mai 1i60 •.

Waltère,
religieux au Val Uenott, « iteo.

Tkierri de Fléron
« fils au voué de Flérmi qui jà fut »
9 mai 1ï!W)«, 1285, im^, 1310

(frère de Krancon "),

seigneur ae Houlain et Once sur Geer.

Fruncoh ou l'ra;.ke <ielle llo< be,

né en 1i60 «,

avoué de Fléron 1283, 1288 ». 6 mai 1308* 1310», 131S,

X 9 781 Uane de Cleruiont,

fille de Jacques de Ciermoot, clieralier *.

1338.

Franke délie lioclie

f jeune avant 1328 '.

Jean délie lloelie,

avoué de Fléron i'iiJ,

X § 668 N. de Hollogne.

Jacques délie Hoche
(voyez tableau suivant).

I

Filie

X i 781 Jean l'Anneit

de Villers lez-Uody.

Franke délie Koelie 1348, lHalire Jean,
avoué de Fléron, chevalier, 13.Vi s, 136i, 1366, • 1374, chanoine

X § 6()9 (avant 1348) .N. de Horion, de Sainte-Croix,
flile (le Pirlot de Horion. 43''2, 13S7.

Fille, vivait i%'i,

X § 671 Henard de Weismes,
seigneur de li ijnartlein,

f19tnat 13U.

Jean délie Huche.
avoué de Fléron 1374»,

chevalier,

éclievin de Liéj5el386-1419,

X § 670 Hawy de Bornai,

tl409,
fît à Chônée.

I

Pirlot

délie Roche,
sire

de Flostoy,

et deRésimonl,
tS.H.,

vers 1392 »».

Miirie

X
Hubin
de

Fanchon,
chevalier,

fS. H.

Agnès (?;

X
Renier
de

Fraipont,

écuyer.

Fille,

nonne
à

Soliôres

141 9«.

Wynekin
de

Wei.<mes

X
N.

Frognut.

Jean
de

Weismes
X

N. de
Melen.

Plusieurs tilles,

dont l'une

mariée it

Louis
Barbesalé«

de
Namur.

Franke délie Hoche,
avoué de Fléron IHO,

échevin de Liège 1421-1442, fi .43,

X Marguerite de Celles,

S. H. i«,

remariée
à Jean deBrundenbourg.

Henri
délie Roihe,

1419
X

Catherine
de Berlo

Jeanne
1419,

X
Chrétien

(ielle Bteat

avoué

Catherine,
14 19,

X
Olivier

dOhey.

•j-S. W. de Horion.

Marie,
rcliguuse

au
Val-

llenott

1419.

Aguis,
religieuse

au
Val-Benott,

1396,1419,
abbesse,

t UB4.

Isabelle,

1419,

X §«04
Jean,

stre

de Ramelot,
conj. 144t.

* CuvELii», Yal-Benott, pp. 186, 136.
* Charles de Flandre à Gand, n» 883.
5 Leodivm, XIU (1914), p. 28. — Carlulaire de Suint-Lnmbert, II, 397, 438,
* CuvELiKR, Val-HenoH, p. 3ii2; il scelle d'un écu à la bande vivrée, chargée, en chef, d'un lambel i cinq pendants.
" Carlulaire de Saint- Lambert, 111, 108.
* Le 18 mars 12!)8. il est rappelé que Jlaroie, femme de Francon, avoué de Fléron, ayant réclamé 'certains

droits dans l'en^'los du cimetière des Wres pjêcheurs à Liège « asavoir entre le mur de la belle ymagc et le

mostier d-s dis frères », la cour des tenants de l'église Saint-Jcan décida que ladite Maroie n'yavait aucun
droit ni pour elle ni pour son mari, ni pour aucun de ses prédécesseurs (Dotninicuins, charte originale;.

' P0NCE1.ET, Fiefs de la Marck, y. 346.
8 Cour de Jupille, reg 301, à la daie du 9 décembre 1803; cet acte mentionne aussi Thiri délie Roche, écuyer.
» Vehkooiikn, Brabunt, VI, p. 238 (sceau).
*" Jean delli^ Hoche, avoué de Fléron, chevalier, relève Réfimont, le H mars 1392, après la mort de son

frère Pirelot iBokmans, Seigneuries féodaUs, p. 337).
*' Testament de Jean délie Hoche, 1419. {Conv. et testaments, 1419-1426, fol. 21). Ce testament mentionne

aussi les troi^ bâtards du testateur : Thiry, Jean et M^iroieite; maiire Tliiri lelle Roche, chanoine de Saint-Denis,

son cousin; Pirelot le bâtard; les trois "enfants de feu Franke délie Hoche qui habitait Jemeppe. - L'n acte

du 18 octobre 1194, est relatif à une raiiison, cour, elc , au territoire de Forêt, « qui fut à Pirlot, lils Franke
de Fores, nommet la cour dello Roiche à Foret « toute arse et en ruines {Cour de Juvitle, reg. n» 300).
" Fille de Guillaume Kokeal de Liinbourg (Eglise Saint-ilichel, Documcnls 1403-16Ô0, fol. 31. — de Bormak,

Les échevins de Liège, I, p. 328.)



352 ROCHE.

Jacques delle Hoche,

écuyer 1345, • 1374 «, X § 383, 781 N. de Flémalle.

i

Franke,



ROCHE. 353

Jacques oellb Ruche,

demeurant à Evegtiée 1419', vivait 1434*, 1437*,

X Marguerite, 1454, 1437.

I

Guillaume délie Roche,

demeurant à Ardencourt

à Mekn, 1434*.

X contr. 4 juin 1437*

Avraitte, fille de lienard Hoecke,

citain de Liège.

I

Jacquemin délie Roche,

• 1lii9*.

Rigaud

délie Roche,

vivait 1434 *,

1437 ',

dit d'Evegnée

1487».

Marguerite ou Mette dette Roche,

icoliére à Robennoni en 1419*,

X i" contr. 39 dicetntire 1434, Bertrand de Bertinhert,

boulanger, citain de Liège ; possesseurs du cherwage d' Ardencourt,

firent testament le 17 décembre 1449,

2o Jean Persant de Warnant, ichevin de Liège 14SS-1468.

Arnoul

de

Bertinhers

1460 *.

Alard délie Roche, 1SI8, 1SS9.

Peut-être le même

que Alard de Rupe, clerc en ISIi *.

Marguerite

de Bertinhers

X Eustache Persant

de Warnant.

I

Eustache Persant

de Warnant,

• 1S18 S. H.

Maroie de Bertinhers, 1467, Un

t 131S, quatrième

X Arnot Thorea, 1467, enfant,

i avant IBIS* S. H.

' Abbaye de Robermont, charte du 11 décembre 141'J.

* Contrat de Uertrand de Bertinhers. Convenances et testaments, 1438-U39, fui. 60 v*. Cet acte déclare que fea

Jean Boileau de Grenviihe était l'oncle de Guillaume et Rigaud délie Roche. Leur mère était-elle une Boileau?

» Contrat de Guillaume délie Roche arec Avroitte lloecke. Convenances et testaments, 143S-1438, fol. 81.

* Jugements et sentences, lSii7-1529, loi. 284 (32 mai 1529, rappelant des faiu antérieurs).

» B. /. A. L., XXX, p. 283.

* Archives du château de Harff.

ToML H. 45
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Cri : Wai



ROLOUX. 8t»

Cri : JiHfFra!

D'argrnt il an lion ae table

à un Uton d« gueoles broehiot.

Ekkabd db Rolodx,

X I 798 N. de Rosoux.

Henri de Roloux *,

cheyalier 1S76, f 1289,

X 1" §§ 642, 798 Ozile f 2S oct. 1278,

2" N., cousine du comte de Salm.

Lambert de Roloux ou de Voroux,

chevalier 1176.

Milar de Voroux,

X J814
N. le Francbomrae de Hognoul,

hoirs.

Henriet de Roloux,

écuyer,

1Î91 • 1327,

X§799
habelle d'Achou.

I

Henri de Roloux,

relève 13iS '.

Libert dit Libran Baudry, Guillaume Ernard

de Roloux 1291, 1293, 1291, le Clerc, de

X N. de 1393. 1291. Tayenier,

HoUogne-sur-Geer, 1391.

hoirs *.

Fille,

X Jean le Berwier

de Saint-Léonard.

Ozile,

X Hugues de Bassine,

écuyer 1293 *.

habeau,

«91.

Sibille,

1391.

Gérard

de

Raraelot.

Hugues de Bassine,

bailli de Condroz, 1377-1379,

X § 799, vers 1351, Ailid de Jemeppe.

S. H.

Marie de Bassine,

X Lambert,

seigneur d'Abée.

Fille,

X Gérardin de Venroz,

hoirs.

» Un Henri, chevalier de Roloux, apparaît dès le 19 août 1244 (B. C. R. H., LXXIV, p. 182). — Le tesUment

de Fastré dit doniinus de Silva de Awans, rédigé vers 1250-1260, mentionne Henri, fils de sire Arnold de Roloux,

(Dominicains de Liège, original). — Un acte de 1366 fait connaître sire Gérard de Roloux (Abbaye d'Aine,

cartulaire, fol. S31 v»).

* Parmi ces hoirs figuraient, sans doute, Henri de Roloux et Arnold, son frère, vivant en 1318 (Larati,

Saint-Jean, p. 145). On rencontre aussi, en 1291, Libelhon de Roloux (Val des Écoliers, cartulaire, fol. 1*51 v«),

en 1309, Walter de Roloux, maïeur de Horion (Cour de Horion, reg. 46, fol. 124 v«). En 1349. Pierre d'Awans,

chanoine de Fosses, releva la tnur de Hartange lez-Waremme, par succession de maître Pierre d'Awans, son

père, et de demoiselle Adile de Roloux, sa mère ^Cour féodale, reg. 40, fol. 27).

' PONCKLET, Fiefs, p. 276.

* Val-Saint-Lambert, charte 396.



356 ROMERSHOVEN *.

Trois chevrons.

Guillaume de Romershoven, chevalier tS27*.

I

Guillaume de Romershoven, Eustache ou Stassin de Romershoven ou Rumesode,

chevalier i35S », 1260 *. 1S48 », chevalier, 12SS », iS70 », i27S ', /37* ».

I

Guillaume de Romershoven, fils aine 1270 '. N. de Romershoven.

Guillaume de Romershoven dit Spiet, 1S94 », Gisbert de Romershoven 1510 *',

écuyer 1S08 »», chevalier 1510 '*, 1516 ", • 1324 ". maieur de Vliermael, écouUle de Hasselt 151S **.

Guillaume de Romershoven dit Spiet, chevalier 1S5S ",

1340 *«, • 1354 «'.

Juette de Romershoven, Fille Fille

X § 390 Louis de Thys, X § 854 Walter de Horpmael, x § 614, 852, Jean de Horpmael,

écuyer 1354 •'. écuyer 1364 *'. 1384 ".

' Essai de reconstitution d'après les chartes.

* Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 38. — Antérieurement à celte date, on trouve, en ISÎO, Henri de

Romershoven (Hennés, Codex diplomaticus ordinis Sanctae Mariae teutonicorum, II, p. 15).

» B. I. A. L., XVI, p. 375.

* A. H. E B., XXII, p. 164.

* B. I. A. L., X, p. 504.

* Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 96.

' B. I. A. L., XVI, p. 383.

* Abbaye du Val-Saint-Lambert, charte n» 368.

9 B. /. A. L., X, p. 487.

*" Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 133.

" Chartes de Hasselt, le sceau de Guillaume porte un éeu à trois chevrons.

** Carlulaire d'Averbode, charte du 27 mars 1316. On trouve mentionné, la même année, Godefroid de

Romershoven, écuyer (B. /. A. L., XI, p. 49).

*' B. I. A. L., X, p. 488; voyez aussi Carlulaire d'Averbode, p. 479.

*« B l. A- L., XI, p. 48.

*» Commission pour la Paix des Douze et Carlulaire de Saint-Lambert, III, p. 474.

*6 PoNCELET. Livre des Fiefs, p. 461.

*' Carlulaire de Saint-Lambert, IV, fol. 196, acte où les demoiselles de Romershoven sont dites avoir pour

cohéritier Gilbert de Heers, fils de feu Gilbert de Heers, chevalier. — Une charte de 1273 mentionne Roger de

Seyve, chevalier et YJa de Rumesode, béguine, sa fille [Saint-Jean, p. 100). En 1369, est cité Fastré de

Romershoven, homme de fief du comté de Looz (S. /. A. L., V, p. 157; XI, p. 95).



ROSOUX. 357

Libert, sire de Kosoux, iî55 «,

t 1264,

X § 796 N. de Jeneffe, fils de Libert de Jeneffe, cheTalier.

Robert ou Robekin, sire de Rosoux, chevalier, ii6S *, Fille

t 1>90. X Ernard de Roloux.

Jean, sire de Rosoux, chevalier,

t 31 août i296.

I

Hoirs.

* Abbaye de la Paix-Dieu, chartrier, novembre, 1258. Concernant les de Rosoux en 1146, voyez A. H. E. B.,

XXIII, p. 311.

' Abbaye du Val-Notre-Dame, original, avril 1268. — On trouve cités, en 1210, Albéron de Rosoux (Lahati,

Saint-Jean, p. 27); en 1238, 1264, Herraam de Rosoux, chevalier (Ci veuer, Val-BenoU, pp. 87, 176); en 1257,

1266, Baudouin de Rosoux. chanoine et officiai de Liège {Hospice de Comillon, cartulaire I, fol. 17 v». — Covbubr,

Val-BenoU, p. 182); en 1261, Baudouin de Rosoux, chanoine de Saint-Denis (Cuvklibr, Val-Ben<Âl, p. 160); en

1417, Rasse de Warfusée dit de Pepingen, Marie, sa fille, veuve de Robert de Rosoux, lequel avait deux frères :

Jean et Libert de Rosoux {Échevins de Liège, reg. 2, fol. 120).



358 SAINT-LAURENT.

Un sautoir

chargé en coeur d'un écusson k un semé

deScursdelis*.

N. DB Saint-Laurbnt *,

X î 601 la troisième fille de Hacaire de Flémalle.

I

Robert de Saint-Laurent le vieux.

I

Guillaume Baudouin de Saint-Laurent Robert



SAINT-MARTIN. 8S9

D'aior au liisbcl

à iroM pet danto d'trfmt.

Jeam delle Rose ', dit de Saint-Martin ou de Hollognb,

rinier, homme allodial 1281,

échevin de Liège 128i-1312, f 13H,

X § 791 dame Marie, veuve 1313.

I

Jacques de Hollogne,



360 SAINT-SERVAIS.

AriDfiS

Voyez 1 609, 997, 998'et de Bohmah,
Les Èchevint de Liège, l, pp. 7i, 78, 88, 98, ftc N.

t

Alexandre de la Halle* dit de Sainl-Servais, ichevin de Liège i348-ii66,

t 18 août 1267,

X § 609, 997 N. de Ville, fille du chevalier Perceval de Ville.

Baudouin de Saint-Seirais, Henri de Lareite Jueite de
dit le Grand, 1-293*, Saint Servais, de Sainl-Servais, Saint-Servais,

1306*, allouen 1310», échevin 1i93*, X Jean
• 1317', 13i!4', de Liège demoiselle Lorelle de Lardier,

Xi'i^l Marguerite* 1t95*-131i, kifuseur échevin
Proidhomme, X N. legrandBaudivin, de Liège

quiconvolaavecN.deUacour. (A) i337,1S39*K 1285-1307.

I

Baudouin de Saint-Servais
ISSU «,

échevin de Liège liSO-1365.

_ I

Francar de Saint-Servais,

ii7s, mo »,

échevin de Liège
i292{1)-l308,

X une fille de Jean de Lardier,
échevin de Liège de 1 53 à liJi.

Conjoints 4272.

Alexandre de Saint-Servais

1317, chevalier, échevin de Liéjre

1321-1350,

X Catherine de Saint-Martin
dite délie Rose,
conjoints 1317,

TBuve 1353, 1358, 1366.

Henri de Saint-Servais, 1322,
1324', 1338, clerc 1343,

1 13 novembre 1345,

X i iOOi Abresille

de Hierset,

t avril 1550.
(B)

Ide de Saint-Servais,

1 1337,

X Gilles Mathon,
chevalier,

échevin de Liège,

1337-1345,

1 20 septembre 1345.

Baudouin de Samt-Servais,
mayeur en féauté

1292 «".

BaudouindeSaint-Servais,13a8",13ii),chevalier,1341,1345, Jean de Saint-Martin, Fille Isabelle

échevin de Liège 1357-1368, né vers 1318, chevalier, X Renier, ou Gerlrude,

X 1° N. délie Montzée, 1373", 1398 seigneur religieuse
2» Marcote de Chênée 1368, X Juette d'Ouffet, de au Val-Benoit

fille de Jean Hanar de Chênée, chevalier. conjoints 1351, 1352". Fraipont. 1352.

liaudouin
de

Saint-Servais,

écuver,
1361 <»; 1391,

X§68,999
Marie

de Metz,

• 1367.

Isabelle

de
St-Servais

X
Wauthier

de
Holey,

1359 ",
chevalier.

Marie de Alexandre
Saint-Servais,

1374 ",

X 1» Jean
de Holey,

tS.H.,
2» vers 1396
Jacques de

Lardier, S. H.

de
Louis
de

Arnoul
de

Catherine Jeanne Autres

Saint-



SAULE (oB u). •M

O'uur k UM txiMlé

oBiMe d'irgeat.

Walteh de le Saule «, dit du Tbmpli,

écuyer 4318, chevalier 138i,

X § 437 Pentecôte de Rouveroy, conjoints 1318.

Walter de le Saute, chevalier,

t 1360,

X S 33, 437 Marie d'Argenteau, conjoints 1349.

Filk

X {440

Goffin de Froldcourt*.

Pentecôte de le Saule,

X 1" Daniel de Palant, chevalier,

S» en 1372 • Robert de Rinswalt, chevalier, seigneur de Grevenbroeck.

I

Agnès de Palant 1398,

X § 438, 1376 Adam de Bergli 1398,

chevalier.

N. Autres

de Rinswalt, enfants,

chevalier.

Catherine de le Saule,

X § 33 Adam de Kerckhem.

chevalier 1398.

I

Isaude de Kerckhem

X Guillaume d'Alfteren,

seigneur de Hamal et de NoDtfort,

chevalier, 1386, 1398, 1404.

* Un Walterkinus de Salice, chevalier, était, dès 12S4, homme de la cour féodale dsOalhem {Abbaye du Val-

Dieu, cartulaire I, p. 836).

• Walter de Froidcourt, est, en 1372, l'un des mambour» de Pentecôte de le Saule, fiancée i Robert de

Rinswalt.

» PoNCELKT, Cartulaire de Saint-Lambert, VI (charte du 17 juin 1372, où l'évfique Jean d'Arkel appelle Robert

de Rinswalt, son neveu).

Tome 11. 46



362 SCHONAU.

Cri : DoNlUltTiN I

D'argent k neuf betints

cl« gutules.

lUssE Bi Fexhi ou de ScbOnau dit Maxhkrxit,

deuxième fils d'Heineman d'Aix, ciievalier, 1280, 1290 *, § 81.

Raes de Schônau 1320,



SCHONAU. 363

(A)

La ttlle de Jean de ScbOnau dit Mazhereit,

X Simon de Brouck lez-Aiz-la-Gbapelle, chevalier, • i354 *.

Raes de Brouck, Simon de Brouck, 1354.

icuyer, voué de Hambourg, iSS4. voué de Saint-Albert d'Aix 1374, X N. de Charneux.

T

Renier

de Saint-Albert.

Lise de Brouck, dame de Saive,

X vers 1380 Engelberl Nyt de Birgel, maréchal hérUUtaire de JuUert.

Frambach de Birgel 1416, maréchal de Juliers 1429, 143S, Simon de Birgel

X 140S Jeanne de Huckelhoven dEsehweiler. 1416.

Engelberl Nyt de Birgel,

X Aleyde de Gronsveld.

Marguerite de Birgel,

X 143S Arnold de Hoemen*.

Elisabeth de Schdnau,

dame de Wynantsrade, testa 13S9 *,

X I 87 Winand de Rode, chevalier, 13»9.

I

(B)

Jean de Scbônau,

chanoine de St-Servais et de Notre-Dame à Maestrieht,

receveur de l'évèché 1363-1368, encore en vie en 1381.

Jean Haxbereit, sire de Rode, chevalier 1366»,

châtelain de Franchimont 1388, prévôt de Bouillon 1390, vivait encore 1395,

X § 88 1» Marie d'Oupeye, S» Jeanne Brant 1391.

Godefroid Maibereit,

t S. H.

Winand Maxhereil, Lambert Catherine Une

sire de Rode, chevalier, 1391, Mnxhereit, Maxhereil fille.

X Cntherine, chanoine X Nicolas Hoen

dame d'Immerseel. à Anvers. 1370.

Marie Maxhereil,

X 1394 (?),

Jean d'Orjo,

châtelain de Bouillon.

Jeanne Maxhereit,

t **f3,

X YwandeBouthem,

chevalier 1408.

* Armes : d'argent â une croix dentée d'azur. ~ Voyei Di Raadt, I, p. 329.

* l'ONCELET, La seigneurie de Saive, pp. 55-33.

» EUe mentionne, dans son testament, Johan den Mônch van den Velde, son beau-frère (Schwager) {Arehivet

de l'État à Wetilar, origmal).

* Armes : un échiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueules (de Raapt, H, p. 434).



364 SECHFAWE.

Cri : DONMARTIN !

D'azur semé de fleuri

de lis d'or.

Henri de la Necville en Condhoz,

S 151, commis des XII lignages 1334.

I

Louis del Sechfawe,

X i 516, 517 la seconde fille de Jean del Heid de Flémalle

(que Hemricourt nomme de Ramet).

Louis del Sechfawe,



SERAING (Panktikr de). 305

O'iTgtnt à Diia fisc*

(le cinq futétt de gofulrt,

l« iroitième ch*rg4« d'an lion d'irgtol (>).

Ernekin de Seraing, panelier héréditaire de Liège, f 6 aofit 1t6S «,

X Catherine.

J^
Colard de Seraing, Oltekin

panetier héréditaire 1463, de Seraing
X § é84, 686 Marguerite de Haraal. iS63.

'

JL_

Pierre de Serainp, Maron Helon iuette
chanoine de Notre-Uame de Seraing de Seraing de Seraing

à Huy, 1i63. 1i6S. 1i6S. fX6S.

Daniel rie Seraing,

panetier héréditaire l'iSS, l-iU8 »,

clievHlier 1314.

fl" août 1318», §687.

Gérard de Seraing 1?63
dit le Panelier l-.!83. I'i99*,

clievalier i322, 1324,

XN.
I

Erneiiin de Seraing,
le Panelier, 128;}, 1299», 13SI, chevalier (?),

X S C90 Haron nielle Fontaine
de Saint-Servais, 13i9, 1351, S. H.

Colard de Seraing,
panetier héréditaire, émancipé iSiS, vivait 1846, 1370,

X § 1589 Aléyde Obert de Huy, veuve 13«6.

Fille X Guillaume
d'AuIichamp
1341,1390.

Marie
X S 688

Clerembaud d'Ue.

I

Gérard de Serainp,
panetier liéréilitaire,

1386, chevalier,

t 1388,

X § 638 iN. de Metz.

Fille.

1 10 octobre 1408,

X § 689 Jean le Preudhorarae
de Jemeppe,

fis juillet 1403.

Fille

X Thonard
Lambert

de
Jemeppe.

Fille

X Jpan de
Gheylekcrke,
chevalier,

S. H.

Hoirs. Gérard de Seraing,
1398

X 1" la fille 'de Gilles

de Neufch&teau,
3<> Marie Flockelet.

Colar Gitles de Seraing, écmer,
deSeraing, panetier héréditaire liil, échemn de Liège de ^34-1445,

releva X 1° Marguerite de Hannut, dame df. Fratpont,
la panrterie S' Marie délie Chaussée, f 4 juillet 1433,

die Liège 3» Agnès de lllehen, veui<e de DenLt Solo,

1397. 4" en 4439 Marie le Pottier, veuve de Jean de Nandrin. Hoirs.

Fille

X
(iodefroid

de
Juppleu.

Hoirs,

entre autres
Clareinbaud
dfStraing
qui vivait

en 4i17K

* Armes qui semblent avoir été adoptées en suite de l'alliance avec les de Hamal.
' Antérieurement, on rencontre, en 1170. Walter de Seraing, homme libre (Abbaye d'Aine, cartulaire. fol. ïll y*);

en 1178, Walter de Seraing et son frère Baudouin (W. S. A. H. L., I, p. 168); en 1191, Fasire de Seraing [ïlrid.,

p. 195); en 1205, Thierri de Seraing et sa femme Juette (Saint-Jean, 1, p. 27); en 1209, .\rnulphe, panelier

(Val-Saint-Lambert, charte n" 3.")); en 1224, Thierri, Arnulphe et Daniel (de Seraing), chevaliers {Val-Sainl-

Lambert, charte n« 60); en 1224, Thierri de Seraing, homme de Casa Dei (Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 810) j

en 1235, Thierri de Seramg, chevalier, et Hawide, sa dernière femme (Vai-Sainl-Lambert. charte n» 188).

» Cartulaire de Saint Lambert, II, p. 546.
* Val-Saml-Lambert, charte n» 409.
« Daniel n'eut, sans doute, pas de fils; Hemricourl cite, comme en étant issus, Vairon de Jehay. marié i

Remouehamps et Gérard de Limet en Comlroz. Un Arnold dit Vairon de Jehay vivait en 1316, 1318 (I. p 341);

un autre Anioul Vairon de Jehav. qui corabaiiit îi Uasweiler, portait en 1374 : écu à une aigle et à un lambel

brocliant (Verkooiikn, Brahant, Vl. p. 31). Jean Hongrea de Jehay, qui fut aussi à Bâswciler, portait, en 1374,

un écu à une aigli' (.Imo., Ihid., VI, p. 31). , r. , o
* Êchevins de Liège, reg. 2, fol. 80; ledit Clarcmbaud y est mentionné comme fils de feu Gewnl de Seraing

et petit-fils de Marie' (délie Soxhe) de Fexhe.



366 SERAING.

Cri : Seraing!

D'argent au sauioir de gueules

ciDtonnë de quatre lion< eaux de sab'e.

Thiebri Hcstin de Sekaing,

chevalier «, § 932.

Thierri Husiin de Seraing, écuyer 1267 •, Guillaume

chevalier 1272-1278 », de

X $ 95S N. de Waroux. Hoirs. Seraing.

Fille

X § 933 Antoine Hailhet d* Hognoul,

chevalier.

* Le tableau précédent fait mention (note 2) de plusieurs personnages qui pourraient se rattacher à la branche

de Thierri (lustin.

* Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 96, 97. — Collégiale Saint-Denis, charte du 10 juin 1Î76. — Abbaye du Yal-

Sainl-Lambert, charte n» 2265, enquête faite en 1578, d'où il ressort qu'à ce moment, Thierry Hustin devait

être assez âgé.



SERAING. 867

Dt HbU t UD ttatoir d'tr|wl

etnlonn* d« quatre DierletMi 4'irgnt,

cliirgt ec cour dun éiuison d« guiulct

k UD lioD d'irgeol <.

Alexandre de Bierset dit lp. Vilain de Saint-Servais, ballier,

X § 764 N., iille de Jean Festeau dit de Jardin.

X

Jean de Jardin dit de Seraing,

X Béalrix Floven de Saint-Servais, qui se remaria avec Jean Polardc,

échevin de Liétie 1342, f vers 1367.

Alexandre de Jardin de Seraing, Fille

maieur en féauté 1340-1344, écuyer, sire de Houtain et d'Once 1385, x Simon

X 1° N. Polarde ;
2» Maruie de Jemeppe, sœur de son gendre. de Goyhaing

.

Isabelle de Jardin

de Seraing,

1368 »,

X Jean de Casteal

de Jemeppe.

Jean de Seraing, chevalier, Béatrix

seigneur de Houtain et d'Once, décapité 1408, x Henri

X 1» § 229, 766 vers 1387 Isabelle de Gossoncourt, de Fexhe,

2° Isabelle de Surice 1398, • 1400», écujer,

3° Marie de Goesnes, veuve de Jean Bonvarlet. S. H.

I

Alexandre de Seraing,

seigneur de Houtain

»l Once,

écuyer H35^,
chevalier H4i,

bourgmestre île Liège 14S9,

X Marguerite de Salm.

Gilbert de Seraing,

seigneur

de Tinlot USS*,
chevalier,

X Jeanne

de Flémalle,

dame de Tinlot.

I

Du premier lit :

Jean de Seraing, écuyer,

chambellan héréditaire

de l'évéque de Liige,

avoué de Romershoven,

échevin de Liège 1iSîf-im,

X Isabelle van der Motten,

dite de Jardin.

Jeanne



368 SLINS.

Baudouin du Château de Slims,

X S 993, la seconde fille de Breton le jeune de Waroux.

Guillaume de Slins, Baudouin Jean de Fille Fille

bailli de Saint-Lambert 1287, de Slins X N. Pondreloux X maître Jean X Lambert

châtelain de Franchimont iSSS^, « 1306. (A) X N. des Mares. de Chanteinerle, clievalier.

Hoirs.

I

Jean Deux N. de Ailid, Une fille

d'Acosse, jumeaux, Pondreloux béguine. mariée

S. H. S. H.». XN. à Berlingen.

—^—_ '

Les demoiselles de Pondreloux,

béguines de Saint-Adalbert.

(A)

Guillaume, Libotte, Baudouin,

tués à la bataille de Donmartin le 2S août iSSS *.

Guillaume du Château Baudouin du Château

de Slins de Slins

1359, 1371, 1398. 1371, 1398.

Fille

X N.

de Commenailhe.

Les enfants de Commenailhe.

i B. I. A. L., IX, p. 363.

' Heraricourt mentionne les trois fils de Baudouin du Château de Slins comme ayant péri à la bataille de

Donmartin [Guerre des Awans et Waroux, II, p. 47); dans le Miroir, il se contente de citer, après Guillaume

de Slins vivant en 1287 et Baudouin son frère, ceux qui en étaient issus en 1898, au moment où il rédigeait

son ouvrage. Il y a donc, parfois, même au point de vue de la filiation, des renseisrnemeiils dans les Awans-

Waroux, qui n'existent pas dans le Miroir. — Herman et Eustaclie, fils de feu le chevalier Nicolas de Slins,

vivaient en 1260 {Cartulaire de Saint-Lambert, II, pp. 122, 486). — Aléide, veuve de Nicolas de Slins et ses

quatre filles : Ailid, Agnès, Hascala et Clémence, vivaient en 1261 (Lahaye. Sfiinl-Jean, I, p. 83). Pour d'autres

de Slins, voypz Cartulaire de Saint- Lambert, II, p. 524; III, pp. 67, 112, 122. — Naveau, Épitaphes, n» 1431.

— PONCELET, Fiefs, p. 398. — Wauthier de Slins, demeurant sur Meuse aux Sanicrs, était marié en 139S, à Marie

Paske, fille de feu Wauthier de Bellestrée (Val-Notre-Dame, cartulaire 4, pp. 12, 127).

» Voyez PoNCELET, Fiefs, pp. 131, 176, 458.
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Thibaud Smalk, écuyer 1360. chevalier, 1368-1394»,
demeurant à Bonnevillc, sire de Hrosberghe, combattant à Bâsweiier 1371,

X § 290, 294 Agnès de Blehen.

DesinopleàUDceroii

eogrtMed'or.

Jean Sinale de Brosberiîht;, sire de Ceiilfontaine

et de Hour en Kamenne 1390-1410, chevalier 1403',

X S 295,87"i Marie, tille de Boiier de Hour, seigneur de Ceiilfonlaine.

(A)

bauiiuuin Smale I4S9, Pierre Marie
seigneur de Broxberyhe, liSO, dit Sinale

par legs de Jean Smale, son cousin; Pirlol Stnal X Rolland

X Catherine de Bonlez, dame de Uonlez, de lionneville de
veuve 1468,

,
14i9,1436, Borgne-

fille de Gilles de Bonlez et d'Elisabeth X Agnès vaùlx,
de Jodoigne*. Cossuin conjoints

(B) Ui>7. f4S0.

Baudouin Tinlefer, châtelain Fille
deNamur 1402, 1416. X i/"ne M. X Jean

demeurant à Bouvigiies, veuve 14i9. de Forvie.

Callierine



370 SOIRON.

Baudouin de Soiron, chevalier, iS7S «.

1

Thomas de Soiron

X dame Yde, veuve de Jean Rosseal d'Entre Deux Ponts, conjoints 1336 '.

?

Thomas de Soiron, 137S ', citain de Liège, icuyer 1380, 138Î *,

X Marie de Wez, conjoints 1S7i.

Gobert de Soiron 1380, 1384, clievalier 1399 ».

Mabille de Soiron 1399, 14SI, Martine de Soiron dite Gaijelte,

X 1° Jean, bâtard de Namur 1399, chevalier, » 1418*, X Henri Coen,

^0 Lambert de Lymay, • 1451 ^ échetrin de Liège 1409-1457».

Jean de Namur dit de Soiron, écuyer 1418, 144S, 1443K

« Abbaye de Flône, cliartrier. A. H- E. B., XIII, p. 422.

« Abbaye de Saint-Jacques, charte du 24 juin 1336. En 1369 est mentionnée Julienne de Soiron (Saint-Jean,

ï, p. 242).

5 KoRTH, Archives de Harff, n» 101. Thomas de Soiron, citain de Liège, fit son testament le 24 mai 1383;

il y mentionne feu Marie de Wez, sa dernière épouse, Gobert, son fils, ses enfants naturels, Jean de Jardin,

gendre de Marie de Wez, sa femme, etc. (Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. n» 4, fol. 157. — Cour féodale de

Brabant, reg. n» 2, fol. 77 v»).

* Cour féodale de Liège, reg. n« 42, fol. 23 r'. — Le 8 mars 1381, Thomas de Soiron relève la seigneurie

de Kinkempois par transport de Gérard de Berghes (Ibid., reg. n» 42, fol. 59). — Collégiale Saint-Denis, reg.

n» 4, fol. 80 V» (14 septembre 1382).

' Omr de Soiron, reg. n° 1. Le 8 mars 1384, comparaissent Gobert de Soiron, d'une part, Oudelette et

Catherine, filles de Jean de Soiron, d'autre part (^Cour du ban de Hervé, reg 4130).

• BoRMANS, Fiefs de Namur, II, p. 236.

' Cour allodiale de Liège, reg. n" 27. — Le Fort, 1» partie, XVI, fol. 12 v». — Échevins de Liège, reg. n» 12,

fol. 191.

» DE BoRMAN, Les Échevins de Liège, II, p. 315.



SOLIER (ILE). «71

N. § 605.

On* ricarbouclc

et aoe bonure «chiquelée I.

I

Roger d'Ile 1201 * dit au Chapeau, »

X § lOlS N. de Fraipont ».

1229, Fille X § 60S

Louis aux Rouges Chausses.

Girard Henri Lambert ou Latnbnche du Solier

du du 1229. 1234,

Solier Solier maire de Liéqe iS4S, 1244 *,

iSS9, liîO, ex-maire ItiT, maréchal d'armée

1SS4. 1234. 1248, 1249, citain de Liège 1258, 1259,

X 1° .V. de Hors-Château »,

2» la fille de Gilles Draweal ».

1

Roger du Solier,

nonce an

Vul-S'-Lanihert

1230, religieux

de cette

nhbaye 1265,

t28 mars 1267'.

Fille

X
Hunibert

Corbeau,

sire

d'Awans

1223-1250.

Marguerite,

1 1277,

X Jean de

UoUogne-

aux-

Pierres,

chevalier.

Fille

X
Honbailbe

de

Huy«.

Roger du Snlier, écolier, Lamhuche Guillaume du Solier Fille X /V.

obtient promesse du

de prébende 1247*, Solier,

chanoine marié

de Saint-Lamhert 1268, en

prévôt de Sainte-Croix, Refait.

t 1282 '•.

Evrard riel Loge. Lambuce

H fils

Guillaume

Lambuce

vers 1280 ",

t 5 août

1S04 "

1276, 1S93*',

X Marie

fille d'Anselme

de la Chaussée, morte

le 7juillet 1273,

glt aux Écoliers ".

de Preit, père

du sénéchal",

§ 1015, Waltcr

de Preit,

sénéchal

de Liège.

Lambuche d'Ile

dit le Beau ouduSart**,

1314, 1315",

X iS
435

1» N. de Rouveroy,

2» 5 436

N. de Vinalmont.

I

Catherine

d'Ile

X Thierri

de

Preit,

chevalier '».

Jean

de Braibant

1314 «8,

citain de Liège

1321,

échevin de Liège

1335-1353.

I

Fille

X
Herman

de

Charneux

1309,

1324.

Henri du Solier Ide Filles.

ou du Sart, du

citain de Liège, Solier

1315 «1320, 1354.

1347'», XN.
X i 436 Ailid (A)

Quaremme.

I

Gérard

de

Vinalmont,

l.StO,

1344 «».

Catherine, fille naturelle, Jean

X Godefroid, du

sire de la Chapelle, Solier,

1353. t S. H.

Henri du Solier, Lambuche

1368, 1379, • 1382 », du Solier

X§ 436 Engine Boileauw, 1368.1373»,

S. H. S. H.

Filles.

(A)

Messire Eustache, prêtre,

chapelain d'un autel à Grivegnée 1354 ».

Les références se trouvent aux Notes complémentaires.
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Libert de Visé ou de Souvré, • 1S1€ *.

I

Renier Libert de Souvré, Renechon de Visé, 1S26, 1338,

X 1° Catherine *, 2» N.

I

Libotte, /ils Renchon, de Viné », Latnbotte, fils, Maroie, fille, Juette, veuve 1593,

Liberl Renier de Souvré 1338, jadit Renchon Libert de Souvré, X Gérard de Blegny,

• 1359. Renchon de Visé 1338. • 13S8. fils d'Arnotte, 1358.

Jean de Souvré, fils du petit Libotte de Visé, 13S9, Gilles dit Corcol

propriétaire du château d'Oest *. 1393.

I

Jean de Souvré 1381, 1392, chevalier, f 1428 {1, p. 67, note 4),

X 1° § 76 N. de Melen,

S» Catherine de Brialmont, veuve 14S8, testa 30 juin 1430, • S6 juillet 1430.

Jean de Souvré, seigneur de Verenne, Marie de Souvré, veuve 1445,

X Marie de Gheylenkercke, • 14St, conjoints 1416. X Arnoul de Jardin.

I

Marie de Souvré, Arnoul de Jardin Maheau de Jardin 1445,

X Jean délie Neuve cour, conjoints 1451, seigneur de Verenne. deJupille, 1445. X Thomas Malherbe.

* 1326, Collégiale de Saint-Martin, charte n« 180. Voyez 1, p. 67, note 4, et concernant Libert de Visé,

note complémentaire au mot Fraipont; 1338, Poncelet, Fiefs de la Marck, p. 446; 1357, Libertus (alias Libot)

filius Ueneri Liberti, Stock de Hesbaye. fol. 65 v°, 70; 13.ï8, Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 17 v»; 1359,

Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 50 v»; 1381, Cour féndale, reg. 42, fol. 74 v«; 1392, 1393, Cour féodale,

reg. 43, fol. 56 v», 61 v; 1416, Cour féodale, reg. 43, fol. 193; 1430. Convenances et testaments, 1440-1443,

fol. 84 Catherine de Brialmont, dans son testament, ne fait pas allusion aux enfants que son mari avait eus

de son premier mariage. — 1445, Poncelet, Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 131; 1451, Cour féodale,

reg. 48, fol. 111. — En 1345, un Henri de Visé de Souvré fit un relief féodal {Cour féodale, reg. 39, fol. 101).

' L'obituaire de l'église de Visé fixe au mois de janvier la « Comraemoratio domicelle Katherine prime

uxoris Reyneri Liberti de Sovereto ».

' Libotte était le neveu de Renaldon le Bouderon, fils de Wéri le Bouderon de Prato {Fiefs de la Marck,

pp. 224, 446). Les registres aux comptes de la collégiale Saint-Jean mentionnent successivement, sous la

rubrique : Visé, en 1367 et 1372, Libert, fils de feu Jean de Pais ou le Pais; en 1382, 1389, Henri de Souvré

de Visé; en 1401, la veuve de Jean le Favereal, remplaçant feu Henri de Souvré de Visé (reg. 594-604).

* Cour féodale de Liège, reg. 43, fol. 61 v»). La source primordiale (Jean d'Outremeuse, IV, p. 433) fait d'un

chevalier Jean de Souvré le fils de Walter de Xhendremael et d'une demoiselle de Souvré.
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N. délie Soxhe «.

I

Warnier délie Snxhe de Fexhe lez-Stins,

131 i*, iSiS*. 9 1337,

X N.

hiibelle Aelis HeUlte Adilhe

13t:-, 4S4S, o 131S. • /J/5.

toutes quatre béynines à Saint-Christophe ».

Guy délie Soxhe de Fexhe 1336,

X § 633 N. d'Oreye de Veiroux.

I

Henri 1333*, Guillaume Piron

homme allodial 1337, 1338 '. 1337. 1337.

Warnier Jean llennfchon Guillaume Agnès dp Fexhe Marie, veuve, Fille

dalle Soxlie 1373, f
X § 654 S. H.

N. délie Tour

de Fexhe.

Enfants.

1365. de

Beaurewart

X § 332, 0.35 N.

de Berleur.

X §6,36

1» Jean de Malle,

2" Olivier de

Gentfontaine, S, H,

I

Du i" lit :

Rennechon

de

Halle.

1376-1414, X S 658

Waiitier

Hiert de

Slins, 1387<

I

X§657
Nicolas

Flockelet.

Fille

XS«59
Jean de Nalle

de Juprelle.

(A)

Guy dit de Slins.échrvin de Liège 1407-1428»,

X § 658 1° Jeanne le Bergier,

2° Catherine, veuve de Henkin Clouze.f 1416,

3» Jeanne de Lieriwe dite de Frères,

veuve de Jean de Frères.

Wautier de Slins dit le Ghis, maieur d'Avroy,

t 1406,

X Jeanne de Frères qui convola avec Jean de Ryckel.

Catherine de Slins,

X Jean de Bemalmonl, icuyer,

viv. conjoints 1429-143t.

(A)

Marie de Malle

X Eustache de Wotrenge 1403, fils de Jonatas.

* Jean délie Soxhe (de Fexlie-le-Fraireuse) était, en 1306, marié à Maroie de Mont (Cartulaire du Yal-Bemiit,

p. 310). Le Soxhe est un licu-dit à Fexhe-Slins : Apud Fexhe et le Sohe [Saint-Jean, comptes, n" 2S2. année 1366).

' PoNCELET, Fiefs, p. 27.

' Dominicains, chartrier, 1316.

* Saint-Denis, chartrier.

" Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 528.

« Biertelol Biert de Slins, f en 1333, fut inhumé à Slins (Naveau, Épitaphes, n» 1431).

' Ghis de Slins, dem»uranl sur le Pont d'Ile, releva, le 13 février 1405, la moitié de la dime d'Odeur en

Hesbaje (fief d'Othée) par succession de Wautier Bierte, son père.
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TIII Baré de Straile, le vieux ',

X N. de Velroux, § 714, 718, 719.

IX

£11

XIII

Fastri (?) Baré Humberl Corbeau de Straile.
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Jean dit Loupin de Slrée,

écuyer, t'279,

X § 232 N. d'Abée.

I

Gilles de Strée, sire de Barchc, chevalier,

X Tcrs 1324 Agnès de Beauforl,

veuve de Gérard de Raraelot.

Fille

X vers 1345 Guillaume,

sire d'Orjo,

écuyer.

I

Jean, sire d'Orjo 1381,

t jeune, chevalier,

X vers 1370 § 30, 233,

Mahaut d'Argenteau.

Marguerite de Strée,

fS. H.,

X Guillaume de Flémalle,

chevalier 1339.

Je;m, sire d'Orjo,

châtelain de Bouillon 1391, chevalier,

sire de lîarse 1398,

X iS94, Marie de Rode

II, p. 77, note 4).

Lambert de Strée,

écuyer 1339

(KuRTB, Saint-Hubert, I. 543).

I

Renard de Strée,

opidain de Huy 1390. 1397,

X § 234 Jeanne de Mameffe,

veuve deHenri Polarde.S.E.

ruies.

Gilles de Strée,

opidain de Huy,

X Marguerite

Waoreal-

Hoirs.



376 SURLET.

Louis aux Rouges Chausses,

X § 605 la sœur de Koger au Chapeau d'Ile,

lequel vivait en 1234.

Louis Surlet,

minislerial.s \'liO, 12i9 «,

f 1:234, âAmpsiii,

X la seconde tille de Gérard,

comte de Hozémunt.

Roger aux Rouges Chausses Radou Sire Lambuche,

X § 95i la tille à chanoine

d'un riche boulanger, l'Oeil. de Saint-Lambert

petrisseur du chapitre, Voyez et cosie

de Sainl-Jean *. Ile. de Saint-Denis '.

Ode

X 1° Buevon

de

Xhendremael *,

3» Daniel de Hama!.

Gérard

Surlet

X §606
Catherine

de Uerck.

Gilles Surlet

dit le Beir,

X Marguerite

d'Aaz (voyez

tableau suiv.).

Gérard de Herck

X dame Babacbe del Low.

Louis burlet,

t
en Angleterre,

X§683
N del Low.

iSicoie

Surlet,

frère

mineur

tverard Surlet

dit del Low. S. H.

Maroie

X § 684

Daniel

de

Hamal.

Ode

X§691
Nanekin

de

Gotliem.

Caiherine

X §694
Rigaud

de Liraont,

S. H.

Marguerite

X§69o
Jean

de

Modave.

Agnès

Surlet,

béguine.

Louis Surltl

dit del Low li91 », S. H.

Agnès, religieuse

au VakNotre-Dame.

Fille, béguine,

à Saint-Adalbert.

Agnès de U< rck,

X 1267 Henri de Lichlenborgh,

chevalier 1S9i, 13 iS*.

Isabelle de Herck

X Jacques Chabot.

Zybe de LicUtenborgh ISIi

X Gossuin de Gossoncourt lez-Tirlemont ^, 1319,

cheyalier 1339, • 1344.

Èlisabeih de Licittenborgh, 131"i,

X Ywan de Meldert, chevalier,

• 1346.

* Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 19i. — Abbaye du Val-Sainl-Lambert, charte n» 83.

» La filiation de la seconde génération est légèrement différente dans la source primordiale qui, plus

complète et, peut-être plus exacte, donne la descendance des quatre enfants séculiers (Jean d'Oulremeuse, IV,

p. 427 et suivantes). De Roger, Hemricourt ne cite qu'une fille. Ode du Pétrin, mariée à Guillaume, sire de

Waroux § 9S2, alors qu'il eut deux fils : Louis Naveau et Lambert Panceron. — lienier Sureal, bourgeois et

magistrat de Liège en 1185, 1190, 1197, était, semble-t-il un ascendant des Surlet {Cornillon, cartulaire I,

fol. 19. — Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 117. — Val-Saint-Lambert, charte 14). — Voyez Naveau, La

famille des Surlet (B. 1. A. L., XLV, p. 15).

' La source dit : chanoine de Saint-Barthelemi. Un sire Lambuche de Solario, chanoine de Saint-Paul,

mourut en l"i58. — Voyez Souer.

* On trouve cité, en 1280, Renier, tils de Buevon de Xliendremael {Pauvres en Ile, reg. n' 11, fol. 29).

» Val des Écoliers, cartulaire, fol. 251 (1291).

* Le registre aux revenus des Pauvres m lie, dressé vers 1280 mentionne : Henri de Treit, ki at le nechin

le dame de Lou (reg. n" H, fol 82).

' Voyez Wauters, Géographie des communes belges, canton de Tirlemont, I, p. 129. — Un acte féodal du

14 décembre 1333 mentionne comme co-propriétaires : Jean de Murs de Herck Saint-Lambert et son fils Jean;

Gosuin de Rivo de Gossoncourt, jadis chambellan d'Adolphe de la Marck ; Arnold fils de Nese de Gelmen (Poncblbt,

Fiefs, p. 375).
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Gilles Surlet dit ly Bbib,

échevin de Liège 4S:,7, f liSi,

gît dans la chapelle des Anges aux Frères Mituurs,

X § 609 Marguerite d'Aaz, fille d'Albert d'Aaz.

Louis Surlet



378 SURLET.

Armes du Gilles en 1396 :

d'or au sautoir de gueules

accooipagaé à chaque caoton

duo losange d'azur

(I, p. 249, note 4).

Louis Surlet,

échevin de Liège m5-1X99, 1303 «,

fondateur d'une chapelle à Saint-Jean-Baptiste,

X § 610 Oie Boveal.

I

Pierre Gérard Surlet,

Surlet chevalier,

1291». t entre le 10

et le 16 mai 1338,

X§6i8

Gilles Surlet,

chanoine

de Saint-Denis

1303, 1313,

chanoine

Fille Jeanne

X Guillaume 1311 »,

de Jeneffe, 1338

châtelain de (Codex

Waremme dipl.)

Marie Rlgo de Saint-Lambert, maréchal

de Meers. 1318-1333, » 1338. 1322-1324.

Catherine, Marguerite,

f30 mai 1302, religieuse

X Gilart au

délie Gange, Yal-BenoU

échevin 1281, 1304.

de Liège,

1293-1307.

Isabelle

religieuse

au Val-Benoll

1304,

abbesse

de Robermont

1326-1330.

Louis Gilles Surlet,

Surlet, né après 1313, chevalier 1345-1354,

t jeune X 1° § 398 Helwy le Bel,

avant 2° § 330 Jeanne de Bierset,

1338. veuve 1361.

I

Béatrix

X § 618 Arnold de Charneux,

chevalier 1344,

maieur et échevin

de Liège 1345-1366.

Gertrude,

veuve 1347,

X Fastré de Kemexhe,

chevalier 1338,

1341-1344.

Ode

professe

à

Robermont

1558.

Henri Gilles Surlet, écuyer 1373, Julienne Surlet

Surlet, chevalier 1387, 1391, X 1» § 398

fS.H., prisonnier à Basweiler 1371, Jean de Bernar d'Ile,

§ 398. prisonnier à Grave 1388, 2» Daniel de Gesves,

X Isabelle de Gesves, conj. 1392

veuve 1416*. (voyez Bernar).

Gérard Surlet, Marie, Jeanne Surlet,

mineur 1361, mineure x 1° Thomas de Jehay,

marié à 1561. changeur vivait 1368',

Berg-op-Zoora, 2» Renard de Corswarem,

vivait seigneur d'Empli nne,

1381, 1388. veuf en 1401.

* Dominicains de Liège, chartrier.

* 1291, Pieron, le fils Louis Surlet {Val-des-Écoliers, cartulaire, fol. 2S1).

' Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 111.

* Val-Saint-Lambert, charte n» 96i. — Voyez sur un certain Jean-Gilles Surlet, 1350, Berlière, Suppliques

de Clément VI, n» 2019. — Suppliques d'Innocent VI, n" 639. — On trouve meniionné aussi, le 5 avril 1385,

Gilles Surlet, prêtre, chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Gilles lez-Liége {Carmélites de Huy, chartes).

» Cour féodale, reg. 41, fol. 19.
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Armes
JS

97.

Jean Sublet *,

échevin de Liège iiSH, f 1315,
flls de Gilles Surlet, échevin, et de Marguerite d'Aaz, créé chevalier vers 1311, $ 624,

X N. de Lardier.

I

Gilles Surlet, Jean de Lardier.

t S. H ,
chevalier, échevin de Liège 1.314, f 1348,

1307. X § 98 Marie délie Gange, dame d'Ochaln.

Ide Surlet 1330,

X i 635 Kawesin Polarde 1294,

tlSOJ.

Jean Surlet, clievalirr,

bailli do Hesbaye 134fl,

seigneur de Chokipr,

t avant son père
vers 1347 «,

X § 5)9 Agnès de
Hozéraont dé Cliokier.

Gilles
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Armes, voyez

Mélanges Ca-nille de Barman,

p. 4K3. Thibaut de Lardieb,
écuyer 1830, i359, chevalier 1365, f 1370,

X § 99, 103 Aely de Rahier, veuve, 7 décembre 1370 «.

Fastré Baré de Lardier,

chanoine de Saint-Paul 1360, écuyer 1369, chevalier vers 1371,

maistre de Liège 1381, 1384. grand maieur 1388, f 1389,

X § 104 * Ide de Lavoir,

veuve de Thibaut de Langdris et dame d'Aldenhoven.

I

Jean
Siirlet

ISSi,
1SK5 «,

fS. ff.

Fille

X S lOS
Jean de

Marilles,

chevalier.

I

Autres enfants,
sans postérité notamment,

Fille X § 75
Henri de Fexhe, écuyer,

S. H.

Jean Surlel, seigneur de Langdris et Aldenhoven,

écuyer 1377, chevalier 1398. maistre de Liège 1399, 1402,

X vers 1390 § 104 Otide de Longchamps, Veuve 1410.

Colard de Marilles

X§103N.
de Hemptinne.

Fille X Wérard de Brialmont,
fils de feu Wéri Gaillard

de Chênée.

Fastré Baré de Lardier,

seigneur de Chnkier et de Langdris relève 1409
{Fiefs de Nnmttr, /, 205). écuyer 143i,

bourgmestre 1H9.USi,US3.'lit8,U3S,
1438, testa 1436, f 1"' août 1438,

X Isabelle d'Arendahl.

A'jnès

X Hellin de Lalinne
de Ciplet,

conjoints 14iS:,

testam. 1i39
approuvé 1440.

Ailid Jean Surlet,

X Gilles seigneur d'A ldenhnven,bourgm. 1441.
Viron, Son testament fut approuvé en 1476,
vivaient mais il était mort avant
conjoints le i9 octobre 147i. gît à Ulbeek,

14iS. X Jacqueline Goeswin •.

Jean Surlel,

reçu chanoine
de Saint-Lambert

en 1433,
prévôt de N.-D.
de Tongres,

inscrit en 1438
à l'université

de Cologne,

1 13 juillet 1487.

Roland^,
chanoine
de Saint-

Lambert,
prévôt de

S"-Croix,

6juin 1454,
tué

à Brusthem
1467.

FaHré Itaré,

d'abord chanoine
de S'-Lambert »,

bourgm.de Liège,

seigneur

de Merssenhnven
et de Chokier,

inscrit à l'univ.

de Cologne 1438,
tué

à Bru.Uhem
1467*.

Guillaume Surlet,

bourgm. 1i66,

1480,'vivait1487,
seigneur de

Langdris, bailli

de He^haye 1462,

X Catherine
Godi.^cault qui

testa à Ulhcek

le 13 sept. 1474 ».

Henri Surlet,

écuyer, échevin

de Vlierniael

1479-1503,

X avant 1461,
Anne de Repen

dite

de Guugoven.
Ne laisse

que des filles.

Isabelle

Surlet

XJean
de Berlo,

seigneur

de Lavaux-
Sainte-Anne,

t .ÏO aoiit

148S.

Marie Surlet,

chanoinesse
de

Munsterbilsen
1459,

élue abbesse

20 novembre
1458,

t 4 février

1497.

* Cour féodale de Liège, n« 41, fol. 94.

» KoRTH, Archiv Harf}, I, p. 73. — Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 408.

s Le 12 septembre 1441, se fit un échange de bénéfices entre Fastré Baré Surlet, chanoine de Saint-Lambert,

et Roland, fils de feu Fastré Baré, clerc liégeois, recteur d'une vicairie perpétuelle (Original incomplet servant

de couverture à un registre de la cathédrale intitulé Paix et Lettres, 1465-1467.

* Fastré Baré Surlet, jadis maître de Liège, relève, le 18 juillet 1451, la seigneurie de Chokier « à luy ledit

Fastré Baré Surlet escheu et dévolu sique biens venans du costé comme proisme, par l'obit et succession de

sire Jehan Surlet, chanoine et prèvost d'Eike en l'église de Liège, jadit seigneur dudit Chokier, etc. » {Cour

féodale de Hesbaye, fol. 109).

» Ils eurent un fils Fastré Baré Surlet, écuyer, seigneur de Chokier, bourgmestre 1510, qui épousa par contrat

du 20 octobre LWe Jeanne de Bierset qui testa 29 octobre 1521. De ce mariage naquit une fille unique Catherine,

mariée à Erard de Berlaymont, bourgmestre de Liège 1637, 1541, gît à Chokier.

* Fille de Jean Goesuyn, mayeur de Bouvignes; les trois autres filles de Jean épousèrent respectivement:

Jeanne, Jean Hustin, seigneur de Modave; Agnès, Pierre de Bonneville et Catherine. Renard de Momalle, sire

de Bergilers, lequel était mort en 1475 {Échevins de Liège, œuvres, reg. XXXV, fol. 332).
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Rado« Surlbt,
sixième fils de Gilles et de Marmierile d'Aaz 1303*. • 1317,

X 1° 5 629 N. Mathon, 2» § 631 N. Polanlo de NciiTJce.

Gilles Agnès Surlfit. Fille

Siirlet, f janvier 1337, X
de Tongres xJeandeKocroul, Gilhebon

1317, avoué de Kemexhe, do
X N. clievalifip, Vivegnis.

I
t 1328.

Gilles Surlet,

juniorl3l7,

X p. 31 8 note 2
Marguerite
Pvkar

veuve 1337.

Fille

X § «33
Henri

Henroic
de

l'rcit.

Jeanne
X § 633
Hugues

des Ranges
de llaceourt

1337.

Catherine.
veuve l.W,
XS638
Gilles

de Metz,

hallier.

Abrerilte

X CoUmirhe
de Juin! le

1317»
(pag«-3«8.

note i).

Radou Surlet, • 1362,

X § 6'i9 hithcUe du Lion,
e IST*. fille do Baudouin,

qui vivait en 1292 et de iMarie

de FagneuUes, dame de Beausaint.

Railou Surlet,

de SainlJohanslrée 1341,
chevalier 1362. 1384,

X page 318, note 3

Aeli de Vaz dite de MexhaweK
(A

Gilles Surlet,

sire

de Beausaint
1359, 1362,

S. H.

Jean
Surlet,

• 1315 '.

Haudiiuiii Surlet,

prieur (le Flôiie,

viv. 1362,

1374.

Béatrix,

X Gérard Pauster
de Tongre,

éciiyor 1354,

1390,1398.

Gilles Surlet,

changeur
13i4-i:i(i4,

X S 63Î
N. de Horion.

Jean Surlet,

ch:iiigi-ur

I3H-I368.

X Guill'iiiine

de Wez.

Louis Surlet

de la Sauve'ière,
changeur 1422»,1436,

X Jeanne de Crolteur.

Louis Surlet,

changeur
I34l-!3C2,

x.v.

N.
moine

à
Saint-Gilles.

ilenle Pauster

X Baudouin délie Roche, 1374.

(A)

Gilles, Jacques, Louis, N.,

1377. écuyer, né vers 1362, religieux

t écuyer 1434. e 1436 ". à
1434. demeurant à Xhendremael. Flône.

Jean, Marie
religieux à 1381.

Saint-Laurent • 1437.

1393, 1416.

(B)

Guillaume Surlet,

citain de Liège,

testa 16 août
1436'.

Jean Surlet 1437 «.

• Dominicains de Liège, chartrier.
• Tome I, page 318, note 2. Colais Colmiche intervient comme homme allodial le 18 février 1311 'Cartulaire

de Saint-Lamhert. 111, p. 111).
' Radou Surlet releva, le 15 décembre 1345, une terre aux marlières à Villers-l'Evêque par succession de

Jehan, pon fils (Cour féodale, reg. 40, fol. 197).
• Fille de Jean de Vaz dit de Mexhawe et de dame Marnn {Saint-Jean, p. 388, note).

" Louis Surlet, ('liangeur, cilain de Liège, est dit, le 14 avril 1423, hoir et remanant de demoiselle Jeanne,
veuve de Thonar <le Bicrlour, maître jadis de la cité de Liège (A. E. L., Cure de Suinl-S-n^vais, chartrier).

' Jean Surlet, fils de feu Jnrquemien Surlel. ècuver. si (pie finir de demoiselle Marie Surlet jadil son ante;

Louis Surlet, écuyer. frère de ladite Marie, 28 décernbre 1437 {lichevius di- Liëije, reg. 8, fol. 1.19 v» et 565).

Peut-èlrp pourrail-on rattacher à celle brandie demoiselle Agnès, tille Piron Surlet kl ja fui de Chasteal de
Jupille, mentionnée le 18 septembre 1341 (llobeniwnt, chartrier, à la date du 5 mars 131.1). Un Gilles Surlet

était, en 1385, 1386. prêtre, chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Gilles Icz-Liége {Carmélites de Uuy, chartrier).

' Ce testament mentionne aussi Guillaume de Waroux, mari de demoiselle Geele Surlet.



382 THYS.

D'hermines à une fasce d'azur.

Renier db Thys,
chevalier 4951, 1252 «, • 1574»,

X § 389 N. de Beaurieux.

François de TViys, Conon dit Hesbegnon



THYS. 383

RiOAUD ns Thys, 1398, i403,

sire (i'Otrani;e.

I

Louù de Thys iéSI *,

avoué de Grâce Hi3-14^i0,

X 1° Catherine Boileau de Grâce,

S" Jeanne de Freloux.

Rigaud de Thys,

X N.

Jutte de Thys, dame iOtrange,

X i» Gilbert délie Molle.

9° Herman de Hetmisdale 444t,

t US4 à Olrange.

Rigaud de Thys *,



384 TONGRES.

Vairé a'argent et d'azur

i une faice d'or

5 4i3.

Guillaume de Tongres, chevalier 1iS0-1S40*,

X Gertrude.

I

Guillaume de Tongres, 1SS7. Cunégonde de Tongres X Giselbert de Bronchorst iSSS *.

Jacques de Tongres, ckeviilier, Guillaume, Giselbert de Bronchorst,

ii74, 4i76^. seigneur de Bronchorst et de Reckheim 1i60*, prévôt d'Emmerich,

X Ermengarde. archidiacre d'Utrecht iSSO.

Guillaume de Tongres, chevalier, sire de Leulh 1284, d310,

maréchal du pays de Liège 1S9H-1i99, reçu bourgeois de Maeslricht il août 4SiO,

X § 748 N. de Hannut

Jacques de Tongres 1304, Ogier

seigneur de Meeswyck, 1310, seigneur de Leutli 1313, 1324, sire de Leuth

chevalier, 1313, 1345 ». 1354.

j

Marie de Leuth Fille (?)

X § 413 Jean de Brus ». X Thomas de Holxet (.').

* Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. n» 138â, fol. 49. — Pour cette filiation voyez Poncelet, Les maréchaux

d'armée, pp. 78-81.

» B. L A. L., IX, p. 356.

» Abbaye du Val-Saint-Lambert, chartes n"» 334, 351. — Woltkrs, Notice sur Rummen, p. 365.

* B. L A. L., IX, p. 357.

* Un Jacobus de Leutlie dictus de Syghene effectus est opidanus Trajectensis le \" septembre 1328.

' Et non Rasse de Bcrlo comme M. de Borman l'indique dans le tome I, page 233, note 2, et le tome II,

page 150 (tableau Berlo de Sclessin). — Un Guillaume de Tongres, chanoine de Saint-Denis, fit son testament

le 16 septembre 1318; dans cet acte, il ne dit rien de ses parents ni de sa famille; son sceau porte un écu

vairé à la fasce frettée {Chapitre de Saint-Denis, charte originale).



VELROUX. 885

Cri ; Velroux !

Armes |<i'>iiiili.e!i :

liu léopard *.

tiE.MER DE BlERSET,

chevalier, sire de Velroux, § 711.

I

Armes idopUe* p«r lei detcandanli
de Warnier le Chieo :

les armes de FalOKne, UToir
d'stur au chef d'argent , ao lioi

rampant de gueaies broebaoL

1. Warnier le

Chien 1237,

chevalier,

tversl'io9,

xi 712 N.

de Fologne.

I

S. Herman de Sclessin, chevalier
1259 (voyez tableau suivant).

3. Radou de Mons, chevalier
1239 «.

4. Jean Boileau, chevalier 1259
(voyez Boileau).

5. André, chevalier, x N.
(le Lexhy '.

6. Thierry Pannee, cheva-
lier (hoirs).

7. Baudouin de Forest,

écuyer, 1252 *.

8. Bacheleir, tcayer,

X !*. ».

9. Jean, écuyer.
10. Fille X (^rard de

Héron,
chevalier.

. Renier, seigneur 2. Warnier de Velroux, chev. 1283, 1291,

de Velroux, X § 641, 713 Marie d'Achou ».

chevalier 1276, 3. Amel de Velroux dit Damoiseau 1290,

1 1288, X § 714 N. de Gohaing de Flémalle

X § 644, 713 (voyez ci-après, page 387).

iWargucriteSurlet, i. Oolar Moréas 1290 (voy. ci-après, p. 388).

veuve S. Le Vieux Bocho (voy. tableau suivant),

de Jean d'Achou. 6. Paniot, S. H.'.

7. Clarin 1290, S. H.

8. Guillaume, f 1249 S. H. ».

9. Syimgm, \ 1290 ».

10. Herman, abbé de Saint-Laurent 1297.
1 1 . Fille X i 726 Lambert de Voroux, chevalier,
12. Fille X Jean le Varlel d'AUeur.
13. Fille mariée à Lexhv.
14. Isabelle x Guillaume de Jupille.T'^» 1330".

I

Fille

X §644 avant 1298
Jean d'Oreye,

seit^neur (le Velroux,

f 24 sentembre
1332.

Fille

X§66l
Guillaume
d'Elderen,

chevalier,

1310.

Fille

X5 668
Baudouin

de
Hollogne,

Sare

X§674
Perceval

de
Wihogne.

Mabille,



386 VELROUX dit db SCLESSIN.

Hermàn de Sclkssin, 1

cheTalier, 1439 «, 1248, 1457, 1239, 1265, avoué de Selessin,
:|

X § 730 N.

Gilles de Selessin, 1iS7. Alimpiade de Selessin, Geyle de Selessin,

béguine 13:63 '. X Gérard, sire de Berto,

chevalier.

VELROUX (BocHouL de).

Le vieux Bocho ou Bochoul de Velroux, « 1336,

X § 724 Isabelle délie Sar,

qui convola ensuite avec Amel de Hognoul.

I

Warnier Bocho de Velroux, 1336, 1337, 1368, allouen 1362 »,

X N. de Jeraeppe, fille d'Antoine.

Goffin de Velroux, 1360, 1367 *,

X N. le Berwier de Rollouz.

Agnès de Velroux,

X Baudouin de Hallei 1385,

tils d'Anseal de Blehen.

Hoirs.

* Val-Saint-Lambert, charte n» 165. — Lahàye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 64. — Un H. de Selessin,

chevalier, ttorissait dès l'an 1209 {Val-Saint-Lamberl. charte n" 34) et en 12'29 {Ihid., a" 85).

' Dominicains de Liège, charte de février 1263. (Testament de Béatrix de Selessin, béguine, qui était

probablement une tante d'Alimpiade.)

' Abbaye de Robermonl, charte du 14 novembre 1362.

* Goffin de Velroux, fils de Warnier Bochoul [Saint-Jean, I, p. 240;. I.e 31 décembre 1361 v. st. mourut

Catherine, fille de Jean du Château de Firaale, femme de Goffin de Velroux, sépulture à Velroux (Naveau,

n» 1219. Le premier blason de ia pierre tombale porte vairé, à un sautoir brochant; le second, une bande

accompagnée à senestre d'un écusson burelé),



VELROUX. 387

Amel de Velboux, 1288, dit Damoiseau, 12«0,

t U juin 1295 <,

X § 7i4 N. de Gohaing de Flémalle.

Amel dit le gros Milot 1314, 1366,

X § 715 N. d Awans dite de Bierset.

Guillaume Damoiseau de Velroux,

X § 481 N. de Flémalle.

Amel Damoiseau
1366, 1890,

1398»,

X §716,834
Marie de Lavoir,

veuve 1395.

I

I

Fille

X le vieux Bareit de Strailes.

Fille,

S.V

Fille

mariée
à

Marneffe.

(A)

Amel le Damoiseau
de Preit»,échevin de Tilff

1366,1393»,

Xf482N dePilchoul,
fille de Guillaume.

(B)

Guillaume
Damoiseau

1357',
de Lexliy,

tl403,
X § 483 N.

(C)

Amel Damoiseau de Hermée, Warnier Guillaume Deux
1374,1395, Damoiseau S. H. *. filles.

X AgnèsdeHermée,conj, 1362-1381*. X N.
|

Louis de
Velroux »

1351.

XS484
N.de

Larainne.

Fils,

t
jeune.

Fille

X Josse de
Herderen,

Ode t »ers 1391,

XI4S5
Robert Olirier,

de Kolloax,

t aTtnl 1387,

S. U.

Hoirs. Hoirs. Hoirs.

(B)

Louis de Velroux,
maieur de Liège en féaulé de 1409 à 1418
X 1°5 482 Marguerite délie Cliivre,

2» Marie Vacheresse, qui nmvola,
plus tard, avec Jean de Waroux,

œnjoints 1430.

Guillaume de Velroux,
1403,maieur de Liège

enféautédel433ài446,

XJ 482, vers 1398
Au/ïy de Wartaing,

conj. 1403».

(C)

Guillaume
Damoiseau
de Lexhy
1398.

Humberl
Damoiseau
de Lexhy

1403.

* Naveau, Épilaphe.<i, n" 1218. — Val-des-Écoliers, cartulaire, fol. 200.

* Un Amel de Velroux est cité le 11 décembre 1374. Sceau : de... au chef de... au lion couronné brochant

(Vemooren, Chartes de Brabant, VI, p. 337).

» Nese, fille de Raskin et nièce de Rigaud de Hermée, mariée à Amel le jeune de Velroux 1365, 1381

{Cour féodale de Liège, fol. 81 v°. — Cartulaire de Saint-Barthélemx, fol. 178. — Daris, Noticts, VI, p. Î21). —
Concernant les de Hermée, voyez tableau : Anthisnes.

« Le 9 septembre 1341, Guillaume, fils mineur d'Amel le Damoiseau de Velroux, avec Waulier de Velroux,

son mambour, relève, en suite du transport de son père Amel, des biens sis à Velroux, joignant ft Amel de
Warnant et à Warnier Bocho de Velroux (Cour féodale, reg. 40, fol. 190). Ce relief semblerait s'appliquer mieux

à l'année 1361 qu'à 1341. En 1422, vivaient Amel de Velroux et demoiselle Nicole, sa femme, veuve de feu

Jean de Corswarem, le chasteur (Échevins de Liège, reg. 3, fol. 16 v»).

" Ce nom : de Preit est à rapprocher du fait qu'un chevalier Jean de Preit de Warnant, cité en 1481, U84
portait les armes de Velroux : un chef et un lion brochant sur le tout. Légende du sceau : o ^ S. Joha$m.

militis de prato de warn. » {Collégiale Saint-Denis, charte de 1281. — Val-Saint-Lambert, charte de 1S84. n»S78.)

* Cartulaire de Saint-Lambert, IV, pp. 484, 537, 615; V, p. 570.

' Cartulaire de Saint-La)nbert, IV, p. 259.

» Lowar fils jadit Wllho de Velroux (sceau), 1347, 10 février. Pauvres en Ils, cbartrier. — Fiefs, pp. 330,

395 (1329, 1330). Il n'est pas certain que ce soit le même personnage. Dans Tarte de 13t9, est cité Jean le

Bègue, frère de Louis de Velroux.

» Poncelet, Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 89.



388 VELROUX.

('OI-AR MOREAS DE Velroux, 1290, 1315,

X § 720 N. fille de Warnier del Sar, chevalier.

Jean del Champ de Velroux, Deux

1315, 1341 , chevalier 1350, fils

t 13S6, t
X § 375 Gertrude de Kemexhe. S. H.

1



VILLERS-LÉVÊQUE. 389

Vtiri d'argent cl d'azur i un boebM
de gueulci brochant <

EUSTACHE FnONGNET DE VlLI.EnS-I,'EvÊQLE »,

chevalier, troisième fils de Breton le vieux de Waroux { 957.

Libert L'Ardenois de Villers, chevalier, l'iSi, 1235», H69. Oston de Villers doyen de Saint-Pierre 130Î-1315.

Eustache dit le Grand Varlet 126'J, chevalier 1291, f 4 mars 1297, x Aelù. Libert L'Arbalestrier 1314 <.

Libert Liborel de Villers, Eustache Plusieurs
chevalier 1311, 1334, seigneur d'Odeur 1340", de Villers filles.

X Marie d'Oborne. 131S, 1328 »,

Eustache
de Villers

1334.1336,13478,
1359 ',1368'.

t S. H.,

Jean de Villers,

1327, 1347 »,

sire d'OJeur,

X Abresilhe,

veuve 1374.

I

Arnoul de Villers*,

1334, 1347,

13S1, 1359»,

t S. H.,

avant 1368 *.

Oude
1334.

Marie
1334,1351,

X Jean
de UoUogne,
conj.1359».

Clarisse MaMU
\iU, 1334.
1347». 1347».

Gérard de Villers

dit de Strailes 1325,
1333, 1331, X N.

I

ilerman
de Sirailes,

1368, 1370, 1386,

X ti.

Marie de Villers 1368 »,

X Gilles Polarde, écuyer 1347, 1364.

Gérard de StraiUt,

X N.

I

1368, 1384, Henri
de SlraiUt.

Herman de Strailes,

mineur H iS.

Alide de Sirailes

X Gérard de Corswarem dit de Froidebise 1458.

Gérard de^Corswarem dit de Froidebise lejeune 1458.

* Êpitaphe d'Eustache t ^291. — Le huchet fut la caractéristique du lignage. Fasiré Ferri de Villers leJeune
t 136."), portait cinq fusées et un franc quartier à un hucliet. Sur cette branche, voyez Cartutaire de Sainl-
Lambert, III, pp. 4, 12, S93. — Renard de Villers, 1397, un vairé et un huchet brochant (;4rc/iii'M de Har/f,
chartes originales). - Oudelin de Villers, époux de Heluide, était, en 1124, chambellan de l'évêque de Liège
Albéron (B. /. A. L., IX, p. 332).

' Eustache Frongnet doit, probablement, être identifié avec Eustache de Fooz qui, en 1218, cédi à l'église de
Liège, l'avouerie de Villers-l'Évêque (Cartutaire de Saint-Lambert, I. p. 182); d'autres personnages du lignage prirent

aussi le nom de Fooz. — Le 15 avril lï65, on rencontre Philippe de Villers, chevalier iCornillon, cartulairi> i, fol. 13).

» Cnrlulaire de Saint-Lambert, I, pp. 331, 340. Il semble diflicile d'admettre que Libert L'Ardenois, déjà
chevalier en 1234, fût le frère d'Oslon de villers f en 131S. Hcniricourt aura, sans doute, confondu deux générations.

* Heraricourt ne doime pas la descendance de Libert l'Arbalesirier; on trouve : en 1314, 1327, etc., Libert,

fils de l'Arbalestriei- de Villers {Fiefs, pp. 12, 13, 37, 112. - Val-lienoll, p. 385'. Un Libert l'Arbalesirier de
Villers et Libert, son fils, sont encore mentionnés en 1340 (Lahaye, Saint-Jean, I, pp. 187, 189'. Un acte du
7 novembre 1348 fait connaître Libert dit Libeclion, Isabelle, Agnès, Marie et Jeanne, enfants de feu Guillaume
l'Arbalesirier de Villers, ladite Isabelle mariée à Godefroid dit Godart {Cour féodale, reg. 40, fol. 198 v»)-. en
1368, Humbeit Corbeau de Hognoul releva un fief, par reporlalion d'Eustache, fils de inessire Libert de Villers,

d'Eusiaclie dit Jeelet et Guillaume dit Larbnlestricr. son frère, fils de feu Libert Larbalestrier de Villers, par
testament de Maron, fille de feu Libert dit Libeclion de Villers {Cour féoilale, reg. 41, fol. 20 v»).

" PoNCELET, Cartulave de Saint-Lambert, VI (en préparation)
« Cour féodale, reg. 40, fol. 197, 198.
' I.AHAYE, Sninl-Jenn. 1, 221. Les trois frères urent à la bataille de Donmartin. Baudouin de Villers, chevalier,

mentionné en 1235 (A. H. E. B., XXIII, p. 3.S4), Jean de Villers, chevalier, en 1250 (Abbaye d'Aine, cartulaire.

fol. 231); Fastré, avoué de Villers, dame Juotte de Huy, sa femme, Baudouin, chevalier de Villers vers 1860
{Ibid... fol. 179), semblent être des de Villers-le-Bouillet. Voyez Ubleau Hognoul.

8 PoNCEi.F.T, Chartes de Sainte-Croix, I, p. 224.
» Les exécuteurs testamentaires d'Arnoul de Villers étaient, le 26 mars 1368 : Eustache, fils de feu le chevalier

Libert de Villers, llerinan de Streel, demoiselle Mabille-l'enlecote, et demoiselle Maroie, femme de Gilles i?)

Polarde (Cour féohle, rpg. 41, fo'. i9 v'}. (-ér-'n!, fils d'Hermao de Streel reli^ve «ne terre à Villers, par

reporlalion des dits excculeur:^.



390 VIVARIO.

De vair à la fasce

chargée de trois besanls '.

Paul van den Wyer, chevalier,

X Elisabeth de Duobus Monlibus *.

I

Gilles de Vivario, chevalier, 1383, Paul van den Wyer,

titulaire du fief de Wyer sous Heerlen, à Bàsweiler 1SJ1, achète Leuth 138S

t UH, X § 276 N. de Bolant,

X 1° N. ; S° Lette Schmeck van Liessingen. dame de Ryckholt.

I

Fille, Catherine van den Wyer, Elisabeth van den Wyer, Jeanne van den Wyer,

X Godard de Schoynauwe, X Arnold de Ghoor dame de Leuth 1H7, dame de Ryckholt,

chevalier^. dont les héritiers ont continué veuve 1409, 1434, vivait 1434.

à posséder Wyer ». x Guillaume de Vlodorp.

I

Godefroid de Vlodorp, Guillaume de Vlodorp,

mineur 1411, mineur 1411 *.

X contrat du iO novembre 1434,

fait à Maesiricht,

Catherine de Brus, dame de Berlo.

* DB Raadt, IV, p. 236. Un Bonifacius de Vivario est cité en 1211, en même temps que Thierry de Schinnen

(Lacomblet, Vrkundenbuch, p. 18).

' DopPLER, Nécrologe des chapelains de Notre-Dame à Maastricht.

' Strange, XI, p. 126.

* Id., II, p. 4, qui fait à tort d'Elisabeth van den Wyer une fille de Gilles.

^ Claes van der Donck, Gérard van Vlodorp, chevalier, voué héréditaire de Ruremonde, Elisabeth van den

Wyer, dame de Leuth, et Lemken van Ghoor, bâtard, scellent, le 2 février 1417, le partage des enfants

d'Arnold de Ghoor et de Catherine van den Wyer (Archives Aldenghoor, Slanghen Bijdragen, p. 180).



VOROUX. 89i

Lambebt dk Voroux, cbe?alier,

X § 7S6 la fille ainée de Warnier le Chien de Veiroux.

VII

Amel dit Mitart de Voroux,

écuyer, 1314, 1331,

• 1338, X N.

t

Lambars de Voroux,

alleutier

1335, 1338 S

X§726N.

Jean

Lambart.

Autres,

enfants.

Jean Arael de

de Xhendremael

Xhen- 1374»,

dremael. 1414, 1426.

I

_^

(A)

Hoirs.

Fille

X § 727 N.

de Xhendremael.

Fille Fille

XThierri, X Gérard

bfltard Renard

de Seraing. de Seraing.

1^^

Les

de Rochelée.

Fille X§ 798 Jean Unneit

de Fexhe-le-Haut-Clocher, 1366,

• 1378.

I

Tlll

Pakeas Gilles Béairix Mabilie

de li li 1366*.

Morne- Anneis Anneis

lette. 1378. 1378.

IX

(A)

Isabelle

X Jean d'Otreppe 14SS.

Marie

X Jean de Rouvroy 14X8.

• Couvent des Écoliers de Liège, cartulairc, fol. 119 V.

* Amel ou Milo de Xliendreinael scelle, le 21 décembre 1374 : écu à un lion couronné et un laml>el brochant

(Verkooren, Brabant, VI, p. 407). Pierre Picruar de Voroux est cité, en juillet 1873 {YalSaint-Lambert,

charte n» 356).

' Tome I, page 204, noie 1. — Un acte du 31 juillet 1296 mentionne Wéri de Voroux dit de Waroax,

Catherine, sa femme, et Antoine dit le Beau de Voroux (ou de Warouz), écuyer {Abbaye d'Aine, cartuUire,

fol. 232).



392 VYLHE.

De gueules & une bande d'argent,

à un lanibel

à trois pendants d'or. iV. de Yylhe en Condroz,

X Ide (fille de Poncine), laquelle Ide convola ensuite avec Fastré,
sire de Hemricourt.

-JL
Gérard dit de Hemricourt 1233 •,

sire de Vylhe en Condroz, chevalier 1247 § 273.

Henri, seigneur de Vylhe,

cheralier 1313, 1314 «.

Ottelet de Vylhe 1283 '. seigneur d'Ossogne,

t 17 septembre 1313 *,

X Marguerite de Hamal ou de Wiliogne.

Fille

X le seigneur
de Modave.

Gérard,
seigneur
de Vylhe,

1325, 1333.

Henri de Vylhe,
abbé

de Saint-Hubert
1313-1363.

Henri
de Vylhe,

moine
de

Saint-Hubert
1360.

Guillaume de Vylhe,

seigneur de Somal
1345, 1560,

X Henriette de Preit,

dame de Somal,
fille du sénéchal,

conjoints 1343.

Isabelle de Vylhe,

dame de Somal 138S, 1398,

X 1" Colard Moreau de Velroux,
2» Jean le Brasseur 1S85.

Anselme,
seigneur d'Ossogne

1314'',

X Mathilde d'tmeville'.

J

Marguerite d'Ossogne

X Arnoul d'Opprebais,
chevalier

1360, 1373,
vend Ossogne à Raes

de
Haccourt.

I

Henri d'Opprebaù,
relève 10 juin 1369

et meurt jeune.

Julianne,
veuve 1333, 1375, 1378,

X vers 1325 Everard de BoUand,
seigneur de Gesves 1326.

* Lahaye, Saint-Jean, I, p. 30. Voyez page 168, note. -- Vers 1280, l'administration de l'Aumône des Pauvres

en Ile payait une pension à demoiselle Maron, filhe saingnor Gerar de Hemericourt, et s'elle se marioit, l'aumonne

en seroit quitte {Pauvres en Ile, reg. n° 11, fol. 61). — Dans l'église de Vylhe en Condroz se trouvait le

tombeau de Gérard de Viele, chevalier, mort le 4 août 1282. Le blason gravé sur cette tombe représentait une

fasce chargée de sept mouchetures d'Iiermines (Épitaphes de la province de Liège).

' PoNCELET, Fiefs de la Marck, pp. 28, 31. — Cuvelier, Val-Benoit, p. 346.

' Otheles fis monsegnor Gerars de Vile, 30 novembre 1283 {Abbaye de Grandpré, cartulaire).

* Obituaire de la collégiale de Huy, aux A. E. L. Une charte du 26 mai 1322 mentionne dame Margot, veuve

d'Ottelet de Hemricourt, et leur fille Marguerite qui, d'Andrier d'I'pengnéez eut au moins quatre enfants :

Renechon, Libert, Jeanne et Maron {Chartreux de Liège, cartulaire, fol. 94). Cet Ottelet pourrait-il être identifié

avec Ottelet de Vylhe? Voyez tome I, § 287 et page 184, note 2. Renier, sire de la Tour d'Upigny, homme du

comte de Namur en 13S9, mourut en 1372 et fut inhumé avec Isabelle de Faux, sa femme, au cloître de l'abbaye

de Grandpré; or, les deux premiers quartiers figurant sur leur tombe sont Upigny : trois losanges, au larabel

à trois pendants, et Ileraricourt (ou Vylhe) : une bande, chargée, en haut, d'une étoile (de Raadt, IV, p. 47. —
A. E. L., Épitaplies, province de Namur). D'après Hemricourt, § 287, la mère des d'Upigiiy aurait été une fille

de Robert de Hemricourt-Crenwick. Un acte de 1343 mentionne Libert del Quartier, fils Gérard d'Uppengneez

ki ja fut {Pauvres en lie, cartulaire, fol. 278.)
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D'or t nn fcaMoii de liaopl*.

Amoul (?) de Walhain, H59*.
\

Arnulfe de Walhain,
conseiller du duc Henri I de Brabant, 4184-1200».

Guillaume de Walhain René
H90-1Î11 ». 1197 *.

I

Arnold, sire de Walhain,
chevalier bannerel 1406-1224,

X N. de Warfusée, fille d'Oilon S 243, 244.

IT

Jacques, sire de Walhain, clievalier 1230-1251, § 245, N. de Walhain, N. de Walhain.

X 1° N., 2» Matldlde... sire de Corbais, § 319, sire de Bonlez, § 318, 319.
veuve de Guillaume, sire d'Eghezée *.

1

Amoul ou Ernekin, sire de Walhain,
chevalier 1242-1249,

X Heluide d'Eghezée.

Gilles Odran ou Oilry, Jacques
le sire de Rubegnés, chevalier 1273, de Blanmont,

Beghe de Saint-Géry. • 1284, x Juwetle. chevalier.

1261-1303 », X N.

1

J 320. 320. ii93 '. «951

Godefroid de Walhain,
créé chevalier et tué à Woeriitgen en 1388,

X Marie de Heraricourl qui convola avec Henri de Bautersem
(Add. I, 490).

I ^
Jean de Walhain,
clievalier, 1i99

(Verkooren, II, n< 171).

Mathilde ou Mahaut de Walhain,
mineure en 1300, mariée dès 1307

X Jean de Looz, sire d'Agimont et de Walhain, chevalier,

mort vers 1323.

Tl

Arnold, chevalier banncret, Olton de Walliain, 1280-1283', Guillaume Marguerite, Ueluide Mahant VII

sire de Walhain el d'Eghezée, sénéchal de Brabant 1296, de Bertinchamp, 1280, liSO. 1280,

Tlll

IX

* Wautkrs et Tablier, Canton de Perwez, p. 2S.

» Nombreux diplômes, notamment au Cartulaire de Yillers (n»» 35, 42, 43, 48, 50). — CarluUiire d'Afflighem

(n» 223, etc.).

' Cartulaire de Villers, n" 43. — Cartulaire de FUtrefle (A. H. E. B., VIII, p. 231). — Cartulaire (CAfflighm,

n» 258. — Bijdragen tôt de geschiedenis van Brabant, I, p. 59, etc. Le nom flamand de Walhain éunl identique

à celui de la commune de Waelhem, on a parfois attribué à celle-ci, des seigneurs qui, en réalité, sont ceux

de Walhain. Tel est le cas de M. Pottmeyer dans les Bijdragen de 1910, p. 320.

* Chartes de Salzinnes (B. C. R H., LXXV, p. 43). Sire Jacques de Walhain et sire Amoul, son fils aîné,

comparaissent en juillel 1242 (Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 192 v»).

» Pour son sceau, voyez Verkooren, Chartes de Brabant, I, n" 186.

* Otton de Walhain, sire de Velaine sur Sambre, est cité en 1283, 1286, 1287, 1288, etc. (Pohcblit, Cliêrtm

d'Oignies, n" 233, 234, 240, etc.)

' Le 8 octobre 1293, interviennent demoiselles Marguerite et Mahaut, sœurs d'Arnoul de Walhain, chevalier

{Abbaye de Robermont, chartrier). Le nom de Uathias donné à la troisième fille d'Arnoul (A. H. E. B., XX,

pp. 35 et suivantes), est le résultat d'une lecture erronée, pour Mathildit.

ÏOME II. »W



394 WANDRE.

D'azur à un lion d'or

et à uu semé de billetles du même.

JV. délie Tour de Wandre.

Alexandre de Wandre, chevalier,

homme de l'église de Verdun 4t60 •,

X S.

I

Fille

X Gilles de Rabosée,

chevalier 1283 ', iS96 '.

Alexandre délie Tour de Wandre, né en 1250 *, vivait liSS »,

X § 336, 365 N. de Visé.

I

Jean délie Tour de Wandre,

ni en 1SSS », vivait 1283 ', 1S96 '.

Reneclion délie Tour de Wandre,

X S 365, 531 Maroie de Lavoir, fille de Jean, 1351 ', 1363'.

Alexandre ou Sandrekin délie Tour de Wandre

X § 67 Isabelle de Warfusée 1351 ».

Rassekin délie Tour de Wandre,

seigneur de Saive en partie,

• 1393 \

Alexandre

délie

Tour de Wandre.

Guillaume

délie

Tour de Wandre *.

Mabille

délie Tour de Wandre 1397

X iV.

I

Randaxhe Guillaume Trembeleur Oury

1S97. 1397 ». 1397.

* CuvBLiER, Val-Benoit, p. 162.

' Chartes des comtes de Flandre, à Gand, n» 583.

3 KORTH, Archives de Har/f, I, p. 8 (1283), p. %'i (1296), pp. 73, 97 (1351, 1358) p. 112 (1363), p. 211 (1393,

l'analyse donnée par Korth est incomplète), p. 236 (1397). Le sceau de « Wilhame Trembeleur » porte une

fasce accompagnée en chef d'un lion accosté de deux maillets. Voyez aussi Galesloot, Feudataires de Jean III,

pp. 11, 280.

* De l'un de ces trois frères : Rassekin, Alexandre ou Guillaume, descendent Gilles délie Thour de Wandre

et son fils Arnould ou Arnotte délie Thour de Wandre, vivant en 1481 (Cour de Herstal, reg. n» 8, fol. 116).

Voici quelques personnages ne figurant pas dans le tableau : feu Ruezele de Wandre, XII» siècle (Lahj^ye,

Chartes de Saint-Jean, p. 26); Jean Drulins, fils de Johan de Wandre 1265 (Poncelet, Wandre, p. 34); Jean

de Wandre, fils de feu monseigneur Aubert de Wandre, chevalier 1266 (Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 184);

Justa de Wandre, f 1266 (de Crassier, Épitaphes de Vivegnis, p. 31); Wilhote de Wandre, parent des de Jupille,

1288 (Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 440); Gilles de Wandre, âgé de 30 ans en 1290 (Chartes de Flandre

à Gand, n" 583); Catherine de Wandre, abbesse de Vivegnis 1383; elle portait pour armoiries un lion et un

semé de billettes (comme les de Visé de Fraipont); sa mère : un fascé de neuf pièces au sautoir brochant

(de Crassier, ouv. cité, p. 4).



WARFUSÉE 1. 895

Cri : OoinuBT» I

De Kneaiei,

iem4 de flean de lit d'argent

LiBERT SunEAI, DE tlONMARTIN,

sire de Warfusée, Donmartin, Harduemont,

de l'avouerie de Moraalle, de Momelette, Poucet, Noville, Freloux, Hermalle, Awirs, Hautepenne et Engis, 1 8, 9.

Otton de Donmartin H66, sire de Warfusée, Renar de Donraarlin,

clievalier § 10-13. clievalier, f S. H.

I

Ererard de Donraartin,

abbé de Saint-Laurent (1161-1188).

Rasse I de Donraartin, Thomas, Arnoul, Eustache, Fille

sirede WarfuséeH83,1196,1209,1214, sire sire de Harduement, sire xleseigneur

1216 environ', chevalier, de Hermalle Hautepenne, Awirs, de de

abandonne les armes au gonfanon (voyez Hermalle). (voyez Neufcbùteau. Walbain.

et prend les fleurs de lis § 13. Harduemont).

Otton de Donmartin, Arnoul Ailid de Warfusée Fille, dame Fille Fille FiUe

sire de Warfusée, de Warfusée ou de Momelette, de Burtonbur X Jacques X X § HO
chevalier 1226, 1229, 1240* abbessc X Heyneman sire Gérard un chevalier

1240,1244,1245, (voyez tableau du Val-Notre-Dame de Schoonvorst de F>avaux- d'Ochain. d'Otrange

1248,1236,1263». suivant). 12231241». ditd'Aix. Sainte-Anne. surGeer.

I I

Rasse II, sire de Warfusée,

f 1S70, git aux Frères mineurs,

X § 14 Heluide,

dame de Henripont 1266 '.

I

Wauthier de Momalle, chevalier 1275, 1896 ',

l'un des trois preux de Hesbaye,

se distingue à Woeringen 1288,

se fait frère mineur et meurt sans hoirs.

Louis Fastré

d'Otrange. d'Otrange.

Heluid Rasse III, sire de Warfusée, chevalier U72, f 1327 »,

de Warfusée, X 1° § 14 la fille du seigneur de Vierve,

X Warnier, 2° Juette de Waroux.

sire de Davc. De chaque mariage naissent dix enfants (voyez tableaux pp. 397 et 398).

Les références sont aux Notes eomplétnentairet.



396 WARFUSEE.

De gueules,

semé de fleurs de lis d'argent.

Arnoul de Warfuséh, chevalier, 1240 ', 1244 »,

second fils de Rasse I de Warfusée,

X 1° § 70, à Uuy, N. d'Ile, veuve de Ponchar l'Usurier de Huy,

2» § 71 N. d'Atrive.

I

Rasse de Seraing, chevalier 1273 », X N.

I

Fille.

Fille

X Gilbert de Grez,

sire de Haulchin et de Bierch,

t 7 août 1544.

Fille Fille

X N. de Lens x Guillaume

en Brabant *. d'Oborne

En sont issus : le vieux.

Fils X N.

Amoul de Uussinbur,

chevalier, f 1309,

X la fille de Libert Butoir,

sire de Clermonl et d'Awans.

Rasse de Grez, sire de Maléve, Marie Clerembaud Ceux

\ Z8 janvier iS51, de Grez, de Lens de

X Marguerite délie Rivière, X Daniel x N. Jardengnéez.

dame de Neerlinter, de Rivieren,

ils mars 1S44. • 1S6S.

Rasse de Rivieren, Hadewige de Lens,

X 29 juin 136i Cécile de Heers. X 1° Jean Jamaert de Hallet,

S» Gérard Poullet 1374,

Fille Fille

X Lambert X Tliierri

d'Oupeye, de Rywencheaz

chevalier 1338, (Roissia),

t 1345. chevalier.

Hoirs.

* Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire n» 1382, fol. 49, où il est dit frère d'Otton de Warfusée.

' Abbaye de Grandpré, cartulaire I, fol. 62.

* Le Fort, 1" paiiie, X, p. 176 (contrat de mariage d'Arnoul de Hardueraont).

* Lens-Saint-Remi, Lens-Saint-Servais.
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X 1»

De guaulei,
ttmé de fleuri d« lit d'argent <

.

Rasse m, sire de Warfusée, de Henripont et de Waroux, 4277, f 1337,
la fille du seigneur de Vierve, 2» après 1298, § 14, page 15, Juette héritière de Waroux.

Enfants du premier lit :

1.

Rasse IV

de Warfusée
(à la petite

bouche),
chevalier, sire

de Warfusée
et de Henri pont
§24,vivaitl3'i7,

t yers 1363,

S. H. ».

2.

Wauthier de Warfusée '

dit de Moraalle,

chevalier, 1324,
maréchal du pays de Liège

13S7-13S9 *,t isee,

X § 25 1» N. de Chanteraerle,

2<'avantl3201sabelleCliabot,

fl" décembre 1360,
veuve de Henri,

sire de Guygoven.

3.



398 WARFUSEE-WAROUX.

De gueules semé de fleurs de lis d'argenl,

au franc quartier

de gueules à un liou d'or.

Rassb m, sire de Warfnsée, de Henripont et de Waroux,

chevalier 1277, t 1327,

X § li, p. 13 1° la fille du seigneur de Vierve,

2° après 1298 Juette, héritière de Waroux.

Enfants du second lit :

Rasse de Warfusée,

seigneur de Waroux et avoué

(i'Amay 1332, chevalier 1374*,

X io^ 5% Gertrude,

fille de l'avoué d'Amay,

2» Calherine Hellin,

fille de Ponchar Hellin

et veuve de Gilles de Fanson.

Du premier lit :

2. Guillaume de Wa-

roux (voyez Wa-
roux).

3. Libert de Moges

dit de Sefawe

(voyez Sefawe).

i. Walter de Mo-

ges (voyez Mo-

GBS).

5. 6. 7. Oude X Jean de

Mahaut Isabelle Metz, hallier (voyez

1 8 sept. 1363, X Metz).

X Jean de Alexandre 8. Marie, moniale au

llemricourt, del Tour Val-Notre-Dame.

seigneur de 9. Cnt/ierine, moniale à

dcLaminne, Wandre la Paix-Dieu 1326'.

écuyer (voyez (voyez 10. Fille, moniale ^ St-

Laminne). Wandrk). Victor lez-Huy.

Rasse de Warfusée, Arnoulde Guillaume Fille

sire de Waroux Warfusée,

et de Hautepenne, avoué

bourgmestredelluyl381', d'Amay

chevalier,! 15 juillet 1403, 1381,1386

X 1369 Margtierite X 1° N.

de Hautepenne, f 31 août S. H.,

1411, S. H. 2«N.

I

Gerlrude de Warfusée,

X Ottar de Ciplet,

conjoints HH.

de

Waroux,

t S. H.

X
§53

Renier,

sei-

gneur

de

Denée.

Marie Fille Catherine Fille Autres

X Ottar X Pierre de Warfusée reli- filles *.

de Warnant

dit

d'Oultremont

demeurant

à Marsinne

1381.

de

Surice,

bour-

geois

de

Namur.

I

dite

de Waroux,

X Jean

de Leuze

écuyer,

conj. 1411.

gieuse

au

Val-

Notre-

Dame.

Fille Fille Isabelle de Surice,

X Robert de Soy, X Jean de X 1° Jacques de Forvie, écuyer,

chevalier. Chantemerle. 2° Jean de Seraing, seigneur de Houtain,

chevalier.

* Son sceau, appendu à un acte du 21 décembre 1374, porte un écu à quatre fleurs de lis, au franc-quartier

brochant chargé d'un lion. Légende : « S. Ras. de warous vowe damaing » (VERKOonEN, Chartes de Brabant,

VI, pp. 377, 379, 419, 421).

* Son sceau, appendu à un acte du 8 mai 1383, porte un écu à six fleurs de lis, au franc quartier brochant

chargé d'un lion. Légende : « Rasse de warfus warus mi... » (Verkooren, Chartes de Luxembourg, III,

pp. 247, 264).

' A. H. E. B., XXIV, p. 409, n» 146.

* En 1386, Juette de Warfusée était religieuse au Val-Notre-Dame {Abbaye du Yal-Notre-Dawe, cartulaire

1210-1515, p. 243).
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Deraeulet
à tix lionceau! d argent potéi 3-S-l *.

Otton de Warnant, chevalier it7i '.

Amel de Warnant L'aîné,

bailli de Moha 1305 ',

bailli de lle.sbaye 1314 *, 13i3 *,

crié chevalier en 13S4 i,f 3 déc. 1336^,

X Catherine délie Morade''.

I

1.
'"2.

Amel Arnoul
le jeune de Warnant,

ou échevin de lliiv

Amelot i;i3(3-13GO*e,"

de écuyer 13S6,

Warnant chevalier

1333 \ échev. de I.iége,

chevalier 1367-1371.

1336, chef dfi bannière
1338", et blessé

+ 14 sept. à Bflsweiler,

1341», t31 août 1371,

X § 307 X l" Agnès,
Catherine 2° § 158 Marie

de de llauteprnne.

Bove- t 23 juin 1423»,
nistier. veuve de Stockar

deForvie.

Otielet Arnoul Butor FilU
ou Otlekin de Warnant 1304», de Warnant de Warnant, x GtlUt

baiUide Moha 1308, 1311, 13i3\ 13U, • ISSi», leCloekier,
oppidain de Huy 1314 *, chevalier, x N. ichevin

chevalier 133i^<>, 1334". 9 1343'*. (A) de lluyi.

Jean Faniket
de Warmwt,

seigneur du château
de Warnant 1344 *,

chevalier,

fondateur de l'autel

Saint-Georges

à Warna7Ù,

1 19 septembre J5S6,
gît à Warnant",
X Catherine, fille

d'Ottard du Château
de Warnant *",

conjoints 1344, 13'6,

S. Il
,
qui convola

avec Jean de liacourt,

conjoints 1358**,

1368.

4. S. Libert Butor de Warnant, icui/er, 13t9*,
Adolphe 1333*, 1343", 1359, • 1368. CB).

de Warnant, 6. Jean-Henri Ht Grand Jean de Wumanl
13S6, 1356 ', icvyer, f 16 décembre 139r>,

échevin gtt à Saint-Georges à Huy, S. H.*.
de Huy, 7. Jean dit Petit Jean de Warwmt, éeuyer,
seigneur 1355, 1356, • 1371 ', X S. (C)

du château 8. Gertrude 'Je Warnant 1354. 1356, 1371'',

de Warnant, x Hubin de Fanion, chevalier, iciuvin

f 50 nov. lie Iluy, conjoints 1354, 1371 '•.

f.î70", 9. Helwy de Warnant.
X Catherine 10. Désiroe de Warnanl, x I 480 Arael de

Mailliet, Parfondry, bailli de Condroz 1315,
qui convola • 1316*.

en 1373. 11. Catherine de Warnant, religieiue au
avec Arnoul Val-Sotre-Dame 1349*'.
de Ladrier 1-2. Marie de Warnant, religieuse à la Paix-

de Dieu 1349*', 1371, abbetse 1396,
Warnant. f 2 mai 1398 ".

Amel de Warnant 1359,
à Biisweiler 1371,

t 30 août 1372, S. //.,

X Juette de Jemeppe qui. dès 1374,
était remariée à Arnoul de Guygoven".

Jeanne de Warnant, chevaleresse, t 29 septembre 1441,
X § 158. en 1392 ",

Jean de Berlaymont, maître du séjour du comte de Uainaul,
puis chevalier, seigneur de Floyon, île llautepenne et de Kermpl, 1413,

t janvier 1430 ».

OUard de Warnant, 13il », 1324, 1330.

(C)

Catherine de Warnant,
X Godefroidde Hannut, chevalier, 1396^, HOf*.

(B)

Amelot de Warnant,
allouen yjS--",

X Catherine de l.ongchamp,
conjoints 1568.

A lard de Warnant, Uanekinet
bourgeois de Huy, de

1358 *», 13S9 »8, 1394, Warnant,
X N. le Sorùs. 1519 *.

Marie de Warnant 1356, 1358*',

t 20 septembre 1567 **,

X Denis Reggal, lombard à Uuy,

t 4 mai 1373 *».

Marie île Warnant, religieuse à la Paix-Dieu 1389,
abbessc 1446, -^ 24 avril 1453 *».

Les références sont aux Notes complémentaires.



400 WARNANT (de LADRIER db).

Un lion couronné

(voyez notes 6, 9, 18).

Baudouin de Atrio, chevalier de Warnant, 1258, 1259,

X Gertrude d'Avennes, rirait 1259.

I



WAROUX 401

Cri

De
WaiodxI
«u li«D d'or.

Breton m Vieux,

chevalier, seigneur de Waroux, second fils d'Hugues de Lezby.

X § 771.

I

Libert,



402 WAROUX.

Cri : Warodx !

De gueules au lion d'or.

Libert dit Breton le jeune de Warodx,

sire de Waroux, chevalier, 1234,

• 1260, sixième fils de Breton le vieux de Waroux, § 9ol.

I

1.

Guillaume,

seigneur de Waroux,

le vieux, chevalier 12S2,

1263, 1267 S
X § 932 Oude du Pistrin,

fille de Roger

aux Rouges Chausses.

2.

Jean

li Varlet,

t
à Loncin

1298

Abraham

de Waroux,

chevalier,

1244,

1261

4, Antoine de Bernai-

mont, chevalier.

6. Le Vilain de Wa-
roux '.

6. Counoie.

7, Granjoie de Darion.

(voyez (tableau 8. Pangnon de Riwal ',

9. Catherine X § 968 Conrard de

Visé, chevalier.

10. Fille X § 993 Baudouin du

Château de Slins.

11. Fillex§996,seigneurEbroin*.

12. Fille X § 997 N. le Proid-

homme.
PoLAiN). suivant). t à Loncin 1298. 13. Fille.

Guillaume de Waroux le jeune Louis Roger, Abraham Fille

1276 s, maire d'Ouffet 1285 «, de

écuyer, puis chevaher Waroux,

1293, 1299 ',1304 8, écuyer

X avant 1284, Matkilde 1296,1299',

de Wassenberg, chevalier

t 1327, veuve de Gilbert, de l'ordre

sire de Heers. teutonique.

frère de X§ 934 Faf<r<«

Fille

X
Fille Oude

mi- Waroux, Baré d'Alleur, Hustin

neur. 1277 »,

S. H.

chevalier,

seigneur de

Beaufraipont,

1259, 1265,

• 1291 *».

de

Seraing

sur

Meuse.

X N. X § 957

de Jean

Scherwirs d'O-

en borne,

la terre de

Fauque-

mont.

I

Fille

X Ras.se,

seigneur de Warfusée.

Guillaume Borrf d'Alleur

dit de Beaufraipont,

seigneur de Beaufraipont 1291,

X Ide, qui, en 1525,

était remariée

à Gossuin de Rivo de Gossoncourt ".

I

Fastré Baré d'Alleur

dit de Beaufraipont,

demeurant à Hanrel 1317^\

X Isabelle ou Elisabeth,

veuve 4319 ",

conjoints 1300 '.

(A)

Fille

X Henri de Rahier,

écuyer,

bourgmestre

de Liège

1321.

Fastré Baroleal

de Beaufraipont,

tué à Donmartin 23 août 1323.

Isabeau

de Beaufraipont

1326 ".

Margot

de Beaufraipont

1326 ".

Maroie

de Beaufraipont

1526 ".

Ailii de Rahier

X § 99, 954

Thibaud de Lardier,

chevalier.

(A)

Henri Bareit de Hanret

1519 «.

Fastré Bareit de Hanret

1319, 1338".
Guillaume Bareit, mineur

1519 ",

Bartholom^ Bareit, mineur

1519 ».

Hoirs ««.

Les références se trouvent aux Note* complémentaire*.



WAROUX (WARFUSÉE dit db). 403

De gu«ules i un lemé de fleuri de lie d'trgMM,
au franc quartier de (ueulea à va lion d'or.

Guillaume de Waroux,
deuxième fils de Rasse III, sire de Warfusée et de Juette de Waroux.

I



404 WAROUX.

Un lion et un Mton brochant '.

Abraham de Waroux, cheralier 1244, ii&i,

troisième fils de Breton le jeune de Waroux, § 961.

Fils Abraham de Waroux, Fille, demeurant à Bloir ou Blalo,

X N. chanoine de Saint-Martin, 1i86, X §§ 750, 961, Renier de Marché.

I
• 1S01 ».

I

Abraham, de Waroux, • ISIS, Les de Waroux de Blalo

X Ide de Grâce, veuve 131S, 1319 ». (Toyez Marché, p. 298)

Abraham de Waroux, 1330, 1332 «,

demeurant â Waroux, 1347, 136S, • 1370,

X S 961, Péronne de Haccourt, fille de Jean Noyhé.

Conjoints 1345.

I

Abraham de Waroux, 1370 *, Rassekin de Waroux 1370 », Autres fils et filles,

allouen 1393 ». curé de Saint-Nicolas à Liège.

* Sceau d'Abraham de Waroux, appendu à une charte du couvent des Dominicains, du 4 septembre 1256.

Reproduit dans les B. I. A. L., XLI, pi. XII .

' Chapitre de Sainl-Marlin, chartes n»' 126, 144.

» PoNCELET, Fiefs de la Uarck, pp. 35, 231. Hemricourt dit, § 961, que d'un fils du chevalier Abraham de

Waroux issit, entre autres, le père d'Abraham de Waroux marié à Péronne de Haccourt. La chronologie des

personnages exige, semble-t-il, l'intercalation d'Abraham marié à Yde de Grâce, dont le prénom est caracté-

ristique dans cette branche des de Waroux.

* PoNCELET, Fiefs, pp. 331, 338.

" Abraham et Rassekin, frères, fils de (eu Abraham de Waroux, 1370 (Couvent des Chartreux, cartulaire,

fol. 122 V»).

* KoRTH, Archives de Harff, I, p. 211.
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Gilles de Wihogne, chevalier, vers 1300,

X § 451, N. de Horion, sœur de Jean, avoué de Horion.

I

Gilles ou Gillon de Wihogne,

X Isabelle de Quartier, conjoints 1364 *.

I

Libert de Wihogne. Guillaume de Wihogne, Jean de Wihogne, Gérard de Wihogne

1398 '. candidat à un bénéfice 13SS *.

* Cette branche se rattache presque certainement aux de Wihogne renseignés ci-dessus au tableau Othée.

Voici d'autres de Wihogne mentionnés dans les chartes : Gilles de Wihogne, doyen de Sainte-Croix de 1Î79

à 1291 {Sainte-Croix, I, p. Lx). — Libert d« Wihogne, chevalier, et ses enfants du premier mariage : Kathon,

Ide et Maron, 1281 {Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 227); messire Libert de Wihojine et Barthélemi de Wihogne,

1286 {Sainte-Croix, I, p. 64); messire Libert de Wihogne, chevalier, 1288 {Voi rf« Éco/t«ri, cartulaire, fol. MO).
— Thomas de Wihogne, chevalier, mort avant 1283, laissant de Marie, sa femme, trois fils et deux filles au

moins : Stassin, Hanekin, Massote, Ide et Aigletinc dite la Douce, tous vivant en 1283; Marie, veuve de Thomas,

était réalliée avec Walter le Hongre, 1283, 1286 (Sainte-Croix, pp. 62-6i). — Michel de Wihogne, 1314, 1318

(Fiefs, p. 131; Sainte-Croix, p. 107), était mort en 1341, année où est mentionnée sa sœur et héritière Catherine

de Wihogne, dont le mambour était Gilles de Paifve {Fiefs, p. 471). — Le H mai 1337, sont cités Guillaume

de Wihogne, époux d'Osilie de Lexhy, Gilles, frère du dit Guillaume de Wihogne et Walter de Wihogne

{Abbaye de Saint-Jacques, chartrier; comme cet acte concerne les dîmes de Horion, ces personnages pourraient

descendre de Gilles de Wihogne, chevalier, et de N. de Horion. — En 1351. Julienne de Wihogne, alias de

Neufville, religieuse d'Herckenrode (B. /. A. L., XI, p. 33). — Le 11 novembre 1362, Jean de Wihogne, prêtre

liégeois, serviteur de la bouteillerie (papale?) est candidat à un bénéfice (Fibrens, Suppliques d'Urbain Y, p. 5).

— Demoiselle Celle, veuve de Guillaume de Wihogne, remariée en 1368 à Dannekin Maleplorome {Cotir féodale

de Liège, reg. 41, fol. 19). — Jean de Wihogne, admis à une prébende et au décanat de Saint -Pierre en 1366.

encore doyen en 1391. - Jean de Wihogne, chanoine de Saint-Pierre, 1394, 1396. — Jean dit Manfroid de

Wihogne, 1382 {Saint-Jean, I, p. 260). — Gilchon de Wihogne, 1397 {Yal-Benott, p. 728), 1401 {SainuCroix,

I, p. 395). — Les enfants de Godenoul de Paifve et dame Ave de Wihogne, 140) {Sainte-Croix, I, p 395), - Jean

de Wihogne, chanoine de Saint-Lambert, prévôt de Saint-Pierre, etc., t 27 août 1408 (de Theux). Voyez aussi

le tableau Kemexhe, p. 274.

* PoNCELET, Sainte-Croix, I, p. 250. Ce n'est donc pas à lui et à son fils que s'applique la note 6 de la

page 249, tome I, où figure, on 1338, Jehan fil jadit Gillekin de Wihoingne. 11 y a lieu de te demander si

Hemricourt n'a pas omis une génération.

» Sainte-Croix, I, p. 379.

* Sainte-Croix, I, p. 257. Il devint sans doute chanoine de Saint-Pierre, de Sainte-Croix et de Saint-Lambert.

Voyez la note 1 ci-dessus.

» Un Gérard de Wihogne fut chanoine de Saint-Pierre à Liège de 1427 à 1447.



406 WILKAR d'AWANS.

Vairé d'argent el d'azur *.

jEiiN LE Page d'Awans,

deuxième fils de Guillaume-Roger sire d'Awans (123+-4268)

et de N. de Montferrant, X § 818 N.

__^ I

Guillaume Wilkar d'Awans dit le Vieux.

X § 858 N. de Jenefte.

Guillaume Wilkar d'Awans, 4358, 1372, f 1397 V

X § 721 Adille de Bierset, f 1379.

Agnès Wilkar d'Awans, iSS8,

X Radoux de Poulseur,

demeurant à Awans, 1396 *.

Guillaume Wilkar d'Awans, Arnold

écuyer, Wilkar

bailli de Saint-Lambert, 1412 ', d'Awans,

éckevin de Liège IHi-liU, • 1427,

X Marguerite de Ilognoul X Agnès

dite de Fooz, de Crisnée,

t iO août USS. conj. 1395.

Thierri Agnès Wilkar

Pannie, d'Atvans,

1384, X Baudouin

1 396 '. seigneur de

Hollogne-aux-Pierres

,

conjoints 1396.

Jacques Wilkar d'Awans, i^'il Maroye Wilkar,

X 1iS3 Marie de Streel, X Robert de Saint-Nicolas

fille de Libert *, en Glain

conjoints 14SS. quivivait en HOS, HH^.
I

Marie,

veuve

1396,

X GiXles-

Gilon

de

Loncin.

I

Guillaume de Loncin,

\ 13 novembre 1448 *,

X Isabelle,

conjoints 1448.

I

Jeanne

de Poulseur,

X Thonar

de

Lacheaul

1396 ».

Marguerite

de Poulseur,

1396 *.

Marie Wilkar d'Awans, Mabille Wilkar,

X Jean de Blehen, X contrat 11 juin 1455

écuyer 1459 •. Guillaume de Laminne «.

Jean de Loncin,

1448, 1455 *''.

Guillaume de Loncin,

1448, 1455 «-'.

Marie de Loncin,

X Jean de la Thour,

citevalier 1448''.

Jean de Blehen,

X Godenoul de Houthem.

» Voyez DK BoRMAN, Les Échevins de Liège, I, pp. 317-318.

* Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 16. — Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 203 v«.

5 II tenait le château de Bierset en fief du duc de Brabant {Dominicains, 23 avril 1412)

* Convenances et testaments, 1458-1460, fol, 134. - Collégiale de Saint-Mariint chartes 415, 453.

* Sainte-Croix, I, p. 399. — Saint-Lambert. V, p. 49.

* Convenances et testaments, 1458-1460, fol. 73 V, 134. Guillaume de Laminne demeurait à Hodeige : il était

fils de Guillaume de Laminne l'aîné et de Marie N. L'acte mentionne aussi Baudouin de Laminne de Hemricourt,

Baudouin de Laminne dit de Hodeige, Raes de Laminne, citain de Liège.

' Convenances et testaments, 1446-1452, fol. 108. Concernant les de Loncin, voyez aussi le tableau Straile.
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Un Tol et un terni de biUctiet.

HsNni DE Treit I ou de Haestricht, dit Zutemlnnk, 1314,

écbevin de Liège, 1316-1339

X § 990 Marie de Thier, veuve de Henri de Binche,

qui vivait en 1338 avec un nouveau mari Louis de Bruslbem,

chevalier, 1348.

I

Jean Zuteminne, Fille,

X § 879 Marie de Paifve, veuve 1373. X Collard de Lobbes, 15*3 ».

Henri Zuteminne, 1373, Rawesin,

tué, tué.

X Marie de Wez,

qui convola avec Jean le Puissant.

I

Jean Zuteminne, Marie,

X 1399, §5 351, 469, 879 f jeune.

Adilhe de Boubais,

veuve 1415 '.

t

Adilhe, Marie, conj. Hin,

X Jean Baré de Wez le jeune, veuve 1iS8, 1457,

teste 4 juillet 14i9. X Baudouin le Polain

de Hollogne, écuyer,

échevin de Liège 1440, 1456 *.

Enfants

.

* Foi Saint-Lambert, charte n» 439.

* DoPPLER, Schepenbrieven, I, n» 378.

» P0NCBI.ET, Sainte-Croix, I, p 440.

* Échevins de Liège, reg. 24, fol. 46.





SUPPLÉMENT

ABEË.
Cri : DUBAS!

De tabla Miné de Beun de tyi d'or,

1 un limbel à trois poidenU de picale*.

EUSTACHB DE DONMARTIN,
seigneur de Neufcbâteau et de Uanene, 1811-tti9.

Quatrième fils : Lambert de Neufchàteau, chevalier, «ire d Abée,
X § 520 la demoiselle héritière d'Abée.

Renard sire d'Abée, 1266 ',

X N. d'Ochain.
Filles dont l'une épousa f 337,

N. Jakemar délie Vaz, du ligna(;e de Marcliin.

Lambert,



410 ANTHISNES.

Cri : DoMMÀRTiN !

Vairé d'argent et d'azur

a UD bar de gueules.

Thomas d'Anthisnks, chevalier, 1386, 1S92,

seigneur à VitlersauxTours *,

X § 917 la fille aînée de Hurabert de Lexhy,

veuve de Thomas de Pousset.

Thomas Corbeau d'Anthisnes, chevalier, 1306,

1



BOIS. 411

Hapar de Bois, Jutian de Bois,

t S. U. X § »14 N.

HXLYIN DE DE Bo»,

X § 513 N. de Parfondry.

Jakemar de Bois, Clamence de Bois,

X 81» N. X N.

(A)
I

Happelot de Bois, Ailid de Bois, Ydoul de Bois,

X N. X N. de Tavier. X N.

I I I

Jakemar, Hellot

et Baudouin.

I

Yde

de Bois.

I

Six enfants.

Albert. N. fille. André Gérard, Kinet, Servot Trois filles. Tous trois ayant hoirs,

de TaTier. et Lowet.

Hoirs. Tous quatre

ayant des enfants.

(A)

Helyen de Bois x N.

1^^

Sept enfants.



41^ CHABOT K

Isabelle Chabot, fille de Gilles,

X § 977 Eustache de Bennes.

Eustache Chabot,



DINANT. 41S

D'or i 11 fisc* coticéé d« (imuIm •.

Baudouin de Oinant, 1393 >, 1304,

échcTln de Liège, 1307-1318,

porte les armes des Saint-Serrais

et possède des biens à Nandrin ».

I

Gobert de Dinant,

citait) de Liège, 1307 i,

X § 145 Catherine de Bierset

qui épousa ensuite Jean Marteal de Milmort, conjoints 1316-1335.

I

Gobert



414 FROIDCOURT

D'or t la bande de gueules,

1 It bordure de même.

GOFFK DE FROroCODKT, 13H-131S »,

écuyer, seigneur de Froidcourt en Arienne,
mayeur hiréditaire de Targnon et de Ferrières, UiS '.

X § 440 N. de le Saule.

1S9S,

Wautier de Froidconrf. 1368, 1388, 1399
écuyer, seigneur de Froidcourt, 139S ",

X ,§ 441 Mahati le Blayier.

Henri dit Taillefer de Froidcourt,

mayeur de Lorcé •.

Fille,

X 440 Henri le Soris,

échevin de Huv.

Godefroid dit Taillefer de Froidcourt, Wautier de Froidcourt,
seigneur de Froidcourt,

liOi • U4i 1,

X 5 441,
vers 1390, N. de le Neuve Rue.

I

Bertrand de Froidcourt.

4*03, écuyer.

mayeur de Lorcé, 4443, 144 S,

• 4428* S. H.

4k49,

Watelet ou Wautier de Froidcourt,
mineur 4iSi, f vers 4439,

X Jeanne de Cc.wes de Boumal,
dame de Houmnrt,

fille de Henri.
Veuve, elle se remarie avec
Liberl Xhokel de Freloux,
c»njoints 444S. 1460 «».

Fille,

X Jean de Boye,
demeurant à Vure
près de Nivelles,

relève la moitié

de Froidcourt 4 440,
en est ahjuaé 4 44 4,

vivait 4468 *i.

4404, 1443, 4448, 44Si, 1444,
mnveur de Lorcé,

demeurant à Liège en Saint-]ehanstrée,

X Marie de Lorcé*, conjoints 4445.

Jean



NOTES COMPLÉMENTAIRES

ANTHISNBS (p. 41u).

1 Voyez DE Ryckel, La Cour féodale de Limbourg, p. 16.

« Voyei B. I. A. L., XXXI, pp. U3 et suiv.

5 3 PoNCBLBT, Charte» de Saint-Pierre, p. 96.

4 Cartulaire de Saint- Lambert, III, p. 156. La vouerie d'Aiithisnes échue à Thomas

Corbeau, abbé de Waulsort, par h\ mort sans hoirs de son frère (]orbcau, fut crdée par

l'abbé à son cousin Thomas Corbeau dit de Sougné -{- S. il., puis passa à un autre cousin

Thomas Corbeau d'Anlhisnes dit de Fawe. D'autre part, les registres de la Cour féodale de

10 Brabant mentionnent Ponchar ou Ponceleld'Anthisncs comme ayant été l'aïeul (gran si(;neur)

d'un Thomas Corbeau d'Antliisnes et de Jean délie Heid, mari de Juctte, fille de Thomas

Corbeau d'Anthisnes (Galesloot, p. iSi; de Rtckil, Cour féodale de Limbourg, p. 14). —
On trouve mentionnés : en 1293, Ernars d'Anthisnes et Henrueie son frère (Val-Saint-

Lambert, charte 396). — En 1531, Isabcau d'Anihisnc.<s, abbe.«so de Sol i ères ( Fie/», p.3I>9).

18 — 13SI, 1352, Arnoul d'Anthisnes; messire Humburt de Wali» (dit de Frondville), chevalier,

et sa femme Marie (Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 515 V, 516; B. I.A. L., XXXI,

p. 162). — 1354, André et Arnoul d'Anthisnes, frères (Cour féodale, reg. 40, fol. 513 v»);

Jean Bareit d'Anthisnes, fils de feu Jean le Bidar d'Anlhisnes (Cour féodale, reg. 41,

fol 105 V; B. /. A. L., XXXI, p. 16'2).

90 ^ 1341, 51 mars, Rassckin, Thomas dit Corbeau et Rigole t, frères, enfants de feu Rigaud

de Hermée (Val de» Ecoliers, cartulaire, fol 1N8). Ou rencontre, dans les chartes, d'autres

représentants de la famille de Hermée : 1176, André, chevalier de Hermée; Olivier de

Hermée, homme libre, et Mathilde, sa femme (B, L A. L., IX, p. 344; B. S. A. H. L.,

I, p. 163). — H93, André, chevalier de Hermée, ses fils VVéri et Walter, son gendre

J5 Frédéric; le dit André prend l'habit de Prémontré à Cornilion (B. /. A. L., W, p. 347). —
1186, 1194, Frédéric ou Fréri de Hermée c de proceribus • ou homme de la raainie de

l'évéque (Saint- Martin, p. 258; Vul-Benolt, p. 13, acte apocryphe). — 1211, Gérard de

Hermée (Val-Saint-Lambert, charte n* 41). — 1253, Wéri de Hermée, chevalier (Saint-

Paul, p. 77). — 1255, Guillaume de Hermée (ffelmeis), bailli de l'évéque de Liège (Carlu-

SO laire de Saint-Lambert, II, p. 26). — Messire Gérard de Hermée, chevalier, 1259, 1264,

1274, 1284, son frère Stassin, 1284, 1285, son neveu Gérard, « fils de sa scroir >, 1284
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[Abbaye de Robermont, charlrier; Val-Benoit, p. 265; Â. H. E. B., XXIII, p. 392). —
4270, Ferry (alias Tliierry) de Hermée, frère de Gérard, chevalier de Hermée, et Idoleta, sa

femme, veuve de Macaire, avoué d'Aywaille (WuBTB-PiQOET, II, n" 470; B. S. A. H. L,

X, p. 166). — 1280, Henricus fîlius Ludovic! de Hermees (Cathédrale, petit stock, fol. 2 V,

13 v", 67). — Rasse ou Rassekin le Bailly ou le Châlelain de Hermée, écuyer, 1514 • 1323, S

eut au moins deux fils : Jean de Hermée, 1314, et Gilles de Hermée, clerc 1314-1323, oflicial

du Concile de Tongres, 1318 {Fiefs, pp. 4, 220, 278). — 1328, Gérard dit Garin de Hermée,

échevin du seigneur d'Oupeye, à Oupeye (Val-Benoit, p. 395). — 1331, 1343, Gilon fils

Bertrand de Hermée (Fief», pp. 360, 396). — 1405, Henri dame Béatrix de Hermée (Val-

Benoît, p. 743). — Le ;20 novembre 1578, un canonicat sous expectative de Saint-Martin à 10

Liège est sollicité par Henri de Hermée, clerc liégeois (Hanquet, Documents relatifs au

grand schisme, 1, p. 184).

AR6ENTEAU (p. 139).

Thierry d'Argenleau est cité en H 53 (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 48 V). — Renaud II

d'ArgentCiiu (1236-1272) avait une sœur mariée en 1266 à Gilles de Senzcilles, chevalier jg

(Abbaye Saint-Foillan du Rœulx, cartulaire, p. 240) — Aleyde d'Argenteau était veuve de

Werner de Mérode en 1377 ; son sceau (VBnBOOBEN, Brabant, Vil, pp. 124, 230). — Mahau

d'Argenteau, mariée à Jean d'Orjo, puis à Rasse de Laminne, fit son testament le 6 août 1416

(Dominicains de Liège, original).

AUTRIVE (p. 140). M

3 PoNCBLET, Maréchaux, p. 84. Aux arguments émis (I. I, p. 22, note) pour distinguer

l'un de l'autre Clarembaud 11 etClarembaud III, il faut ajouter que Clarembaud 11 se servait

d'un scel équestre, alors que son fils, écuyer en 1330, usait d'un sceau plus modeste, que

décrit M. Covblibr dans son Cartulaire du Val-Benoit, n° 5()0. Remarquons que Clarem-

baud III devint chevalier quelques semaines plus lard (Piot, Chartes de Namur, W 514). 25

3 Le record de 1334 (Cartulaire de Saint-Lambert^ III, p. 443) dit que l'hommage prêté

au duc de Brabant par Clarembaud II remontait à vingt-huit ans environ, donc vers 1306.

4 Clarembaud IV resta en défaut de payer au comte de Namur les rentes qu'il lui devait

et pour lesquelles il avait donné en garantie des fiefs de pairie Sur son refus de comparaître

à l'assignation, la Cour féodale de Namur fit arrêt sur ces fiefs (Piot, n" 947-9 '»9). 30

Guillaume I, sire d'Autcrive (Alla ripa) et de Braivcs, chevalier 1227, avait, en 1239, une

seigneurie à Wasseige (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 154); il scella en 1261, d'un beau scel

équestre, une charte de l'abbaye du Val-Notrc-Damc; il figure comme nobilis dans une

charte de 1267 (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 96;. La sœur du dit Guillaume épousa, § 71,

Arnoul de Warfuséc. Guillaume II d'Autrivc, second fils du précédent, épousa Béatrix, qui 39

était veuve en 1521 (Collégiale Saint-Denis, charte d'août 1321),
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Philippe d'Autrivc, chevalier, vivait en 1291 (Brouwbiis, L'adminittration et lei financée

du comté de JVatiiur, sources, n"> 271). Johiinnes de Allcra ripa, clerc, est cité dan* le

testnnieiit d'EngelbcrI de Boisée en 1339 {CoUérjiale Suinl-Martin, charte n* 212).

Clarcmhaiid IV, sire d'Aulrive et de Wodéraont, qui, par se» folles prodigalités, avait

S dissipé If pnlrirnoinc de ses enfants, fut assassiné peu avant le t!G nnars 1367, i l'instiKation

de Robert de Lalinne, son gendre, par llaudoiiin de Gemyncs et Colar de Victix-Waleffe.

Le propre frère de Robert de Lalinne accompagnait les meurtriers (Codex diplomaticui).

Ce Robert de Lalinne était fils de Hcllin de Latinnc mort avant 1360, lequel avait eu pour

père llellin de Latinne, chevalier, mort à la bataille de Donmartin le 2B avril 1325, et pour

tO mère dame Ponce (Fiefs, p. 310; Val-JYolre-Dame, cartulaire 1210-1505, pp. 148, 149).

Un Flellin de Latinne, chevalier, vivait en 1240 (Val-Notre-Dame, cartulaire 1382, fol. 49).

Le 1" novembre 1404, sont mentionnés : Henri de Lalinne, père de feu Hanin; Marguerite

de Latinne, sœur de Henri, mariée h Jean de liassilly, ilcmcurant h Liège; Juelte, aussi «ocur

de Henri, mariée à Jean de Harto, demeurant à Hannut. Henri de Draives, oncle des dite*

1S dames (Greffe de Mon», embrefs, 1398-1404, fol. 227, aux Archives de l'Éut, k Mons).

A-WANS (p. 141).

Hcmricourt, § 815, dit que l'épitapbc transcrite ci-dessous, qui se trouvait au couvent do

Val-dcs-Kcolicrs, concerne Humbert de Lcxhy f 1220. C'est une double erreur; il s'agit de

la sépulture de son fils aîné Humbert Corbeau, sire d'Awans, mort en 1254 ou 1258. Voici

SO le texte de l'inscription : Pacificus, lenis, férus hosti, largua egcnis, . . probus llumbertus

multa bonitale rcfertus, flos patrie, capud Hasbanie, jacet hic tumulatus in turaulo, mortis

jaculo dire jaculatus, M CC bis dénis bino demplo Iriplicat annus . . . (La Fort, Épilaphes,

ville de Liège). C'est 1254 ou 1258 selon qu'il faille tripler 20 (bis dénis) ou 18 (bis dénis

bino derapto). Un beau sceau de ce Humbert Corbeau est appendu à une charte du Val-

35 Saint-Lambert du 25 mai 1245 (n" 184). Ce sceau est reproduit dans la Chronique archéolo-

gique du pays de Liège, 1910, p. 73, et dans le B. I. A. L., XL!, p. 134.

Gérard Pelilbon, chevalier, frère de Humbert Corbeau, vivait en 1239 (Vat-Sainl-Lambert,

charte n" 101). Humbert Corbeal d'Awans, 1268-1298, § 819 épousa 2' Lorctte de Sainl-

Servais (Paweilhars, n"> 152 et notes complémentaires au mot Saint-Servais).

30 Antoine de Lexhy dit le Moine vivait en 1249 et eut des hoira (Val-Saint- Lambert,

charte 204).

Jean dit Locreaz ou Lokereaus de Lexhy, chevalier, vivait en 1249 et en 1256 (Val-Saint-

Lambert, charte 204; Val-Notre-Dame, rcg n" 138.', fol. 33). H eut une fille mariée à André

de Veiroux, chevalier. Parmi les revenus perçus en 1280 par le chapitre de Saint-Lambert, à

55 Lexhy, figurent des renies payées par les liberi Huniberti et Lokerclli (Petit stock, fol. 57).

L'aînée des filles de Humbert de lexhy fut mariée à Thomas de Pousset, chevalier.

Le 51 mars 1 .'63 n. st. sont mentionnés : Guillaume, Humbert et Herman, frères, de Pousset

(Icz-Blcrel), qui sont, sans nul doute, fils du dit Thomas; toutefois Hemricourl ue cite comme

tel que Herman. En 1292, sont mentionnés Ava de Pousset, béguine, Waltcr dit Chuhar et

TouE 11. 53
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Gela, ses père et mère; frère Robert de Pousset, religieux aux Écoliers, neveu d'Ava, Otton

et Ide, père et mère du dit frère Robert; Robert de Poussct, frère d'Ava, et sa femme Marie;

Gela et Aelid, nièces d'Ava, filles d'Otlon; Aelid, sœur d'Otton; Lutgardc, sœur d'Ava; les

enfants de Walter, frère d'Otton ; Marie, sœur de frère Robert de Pousf.cl{Val-iles-ÉcoUers,

cartulaire, fol. 290, 291). 5

Le fils aîné d'Humbert Corbeau (1225-1250) s'appela Guillaume-Roger; c'est un des rare»

exemples d'un double prénom au XIII* siècle; plus tard, son second prénom disparut; ce

chevalier Guillaume est, en 12GC, qualifié avoué d'Awans, titre plus exact que celui de sire

d'Awans qui lui est souvent attribué; dans le même acte comparut son fils et héritier Humbert

(Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 225 V). 10

Aux fils de Guillaumc-Rogcr mentionnés au tableau, il faut ajouter Jean d'Awans dit le

Page dont la descendance figure au tableau VVilrah d'Awans

Libert, fils de sire Humbert de Lexhy, et Godefroid, frère du dit Libert, mentionnés en

1280 {Val-Sainl-Lamberl, charte n' 369) semblent devoir rentrer dans le tableau Awars

(enfants d'Antoine le Moine ou de Jean Locreaz). 13

Les chartes font connaître d'autres d'Awans : Nicolas d'Awans, 1201 (Abbaye (VAlne,

cartulaire, fol. 223 v°); Fastreis dictus dominus de Silva de Awans; ses trois sœurs : Margue-

rite, Juette et Agnès; Guillaume, son neveu, fils de sire Jean li Béguin; dame Juette dEure,

veuve de sire Lambert; témoin : Rigaud d'Awans (Dominicains, charte non datée du

XIII° siècle, 1250 environ). 20

BA.RÉ (p. Ua).

Messire Faslré Baré, chevalier, était encore échevin de Liège le 1" septembre 155t

(Hospice de Cornillon, chartrier).

BARSE (p. 142).

On trouve cités : en 1161, Walter de Barse (Abbaye de SainlDenis en Broqueroie, 23

cartulaire in-folio, fol. 35 v») ; 1165, Walter de Barse, homme franc (Abbaye d'Aine,

cartulaire, fol. 83; en 1 170, Walter, avoué de Huy, Lambert, son frère(/Wrf., fol. 21 1 v», etc.),

La filiation des de Barse fait l'objet d'études entreprises par M. le D'Tihon (Voyez Annales

du Cercle hiilois des sciences et beaux-aris, 1898, 1902).

Le Walter qui était avoué de Huy en 1233 se servait d'un sceau de forme ovale ne portant 50

pas d'inscription et décoré seulement d'une tour k trois créneaux. Un sceau identique est

appcndu à une charte donnée par Vadvocattis de Bareh et W. fxUus ejus, milites, au chartrier

dcSalzinnc; celle-ci, malheureusement, n'est pas datée. En 1238,1e Walter qui était sire de

Barse et avoué de lluy se sert d'un sceau différent; il est de forme ronde et présente une

tour à créneaux baignant dans les flots de la Meuse. Le ronlre-sccau montre lécu à la bande 33

eolicéc des Keaufort entouré de la devise : Veritas. D'après cela, on peut présumer que le

Walter de 1238 avait succédé à son père.

Le sceau de Henri de Barse est attaché à une charte du 15 avril 1263 (Archives générales

du Royaume, Abbaye d'Ueylissem, charte n» CLXXIV de l'inventaire publié aux il. H. E, B.,
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XXVII, p. 185). Ce sceau, grand module, porte un ëcu à une aigle au vol abaissé, brisé d'un

filet brochant en bnnde. Ldgendc : c . . . sagnorll. *. Ce sont les mêmes armes que celles du

lignage de Fontaine-l'Évdque. Un acte de 1345 mentionne Gilles de Strëe; Henri de Ramelol.

avoué de lluy; Marie de Blâcons, veuve de Waltcr de Darse, avoué de lluy, cbet aller {Cour

5 féodale tic Liège, reg. 3'J, fol. 9C).

BAUTERSEM (p. 143).

Henri, chevalier et sire de Bautersem, est mentionné en 1276 avec ses fils Henri et

Leonius (Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 191 v"). Sur Henri de Bautersem, chevalier, sire

d'Angleur, et d'autres membres de cette famille, voyez Abbaye de ta Paix-Dieu, chartes de

10 1317, 1520, 1526; Abbaye de Robermonl, charte du 23 mai 138-i; Wautlrs, Géographie et

histoire des communes belges, canton deTirlemont, I, p. 23; II, p. 128.

BEAUFORT (p. 147).

Lambert, Arnold et Henri de Beaufort, frères, vivaient en 1127 (fl. C. R. H., 5* série, IV,

p. 11). Waltcr de Beaufort, sire de Gocsnes, était mort depuis peu en 1242 [Ibid., p. 22).

15 Arnold ou Arnulphe de Beaufort, chevalier (3" génération du tableau), est mentionné

en 1253 {Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 182) et en 1267 (Dames Blam hes de Huy , dtarlvitr;

Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 142). Gilles, chevalier de Beaufort, châtelain de Durbuy et

seigneur de Corthys (province de Limbourg), usait, en 12G8, d'un grand sceau armoriai;

écu à la bande coliccc voûtée, à un semé de croisetles; il vivait en 1268, 1269, ain$i que son

20 fils Godefroid, aussi chevalier (raZ-^Vo/rc-Waiiie, chartrier et carlulaire 1210-1515, pp. 31,

52, 57). Godcfridiis, filius quondam Godefridi île Guncs militis, E(;idii militis quondam de

Bcllofurli caslellani de Durbu et domini de Corlis avi sui scquens vcsligia ... 8 avril 1285

(Val-lVotre-Dame, carlulaire 1210-1515, p. 53; 1253-1589, fol. 104 V). Ce dernier

Godefroid, seigneur de Perwé en Condroz 1291, épousa Marie de Uirwart, fille de Thierri

25 de Mirwarl, chevalier (Saint-Genois, Monuments anciens, I, 2* parlic, p. 795). Sohier de Liede-

kerke, sire de Beaufort, et Basse, son fils, inlervicnnent /i un acte du 24 novembre 1299 et y
apposent leurs sceaux (Yal-Nolre-Dume, chartrier). Sont menlionnés : en 1268, Basse de

Corthys, chevalier (Val-Notre-Dame, carlulaire 1210-1515, fol. 57); en 1307, Basse, sire de

Beaufort et de Corlhys, sceau (Ibid.); en 1314, sœur llcdwigc de Beaufort, fille d'Eustacbe,

30 clievalier de Beaufort, abbessc du Val-Notre-Dame (ra/-vS'ai/»{-Lamfcer<, charle n»426);enl331,

Jacques de licaufort, sire de Lalobc (li. C. R. H., 5» série, IV, p. 41); le 24 août 1345, Henri

le Beau, chevalier, éehcvin de Liège et sire de Corthys pour la moitié, l.ibort de Corthys,

frère germain de llcrmnn, fils de feu monseigneur Herman de Corlhys, chevalier; Jean de

Bilrevell, mari de Uéalrix de Corthys, sœur d'Ilerman ; Libcrt et Robert, fils de la dite

35 demoiselle Oéatrix, lladulphc de Montenaeken, chanoine de Saint-Lambert, Gille de Scuirc,

mari de Aely, veuve de Herman de Corlhys, Jacquemin de Bevins, chevalier, seigneur de

(lorlhys pour un quart, Catherine, abbesse du Val-Notre-Dame, Lamhurhe Gaillar (Fo/-

NotreDame, stock n* 5, fol. 1 13). Voyez aussi Chronique archéologique du puyi de Liégt,

1908, p. 88.
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BERGH (p. 148).

Il s'agit de Bergh-sur-Mcuse, commune du Limbourg hollandais.

Gosuin de Bergh est cité en 1232, chovalier 1241, 1254; son fils Adam de Bergh en 1232

(Sint-Gerlach, n°*4, 6, 8).

Renier de Bergh, le premier du tableau, était fils du chevalier Gosuin de Bergh, que plus 5

de vingt actes nous montrent à la cour du prince- évéque Adolphe de la Marck, depuis 1314

jusqu'au 28 mars 1324 (Poncelbt, Fiefs de la Marck, passim; Carlulaire de Saint-Lambert,

III, pp. 235, 2(i4). Il fut avoué de Fauquemont et était mort en 1330(Vbrkoore!i, Chartes de

Brabanl, I, p. 233). Un acte du 6 juillet lôl'J (Doppler, Scliepenbrieven, n°' 145, 146) établit

que Gosuin de Bergh, chevalier, et sa femme Ida n'avaient pas d'enfants i cette date 10

{existentes sine liberis). Comment expliquer dès lors que, quelques jours après, le

1" août 1319, Renier, seigneur de Monljoie cl de Fauquemont, donne à son filleul Renaud

de Bergh, fils du chevalier Gosuin, une rente de 6 marcs, argent de Cologne, à prendre,

chaque année, sur la recette du tonlieu de Fauquemont? (Verkoohen, Chartes de Brabanl, I,

p. 192). L'identité du chevalier Gosuin de Bergh dans ces divers documents étant incon- is

teslable, il faut voir, dans l'acte du sire de Fauquemont, une libéralité faite h son filleul le

jour même de son baptême. Ida, mère de Renaud, était veuve en 1345 (Doppler, Scliepen-

brieven, n° 409), ce qui corrobore l'allégation qu'on rencontre au livre censal de 1377

(Fhanqdinet, Archives de Notre-Dame de Mae&tricht, II, p. 249), au sujet d'une rente qui fut

vendue par la mère du chevalier Renaud de Bergh, à l'époque où ce dernier était parti pour 30

Jérusalem, accompagnant le seigneur de Fauquemont, en 13431 344. Le comte de Ilainaut

Guillaume II partit pour la Terre Sainte en 1343; il était de retour en Hollande en

mars 1344 (Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, I, pp. 758, 781).

Adam de Bergh, écuyer 1376, fils puîné de Renaud, fut prisonnier à Mons en 1388 et

promit de ne pas se venger (Devillers, ouvrage cité, II, p. 409); il prit pour troisième femme 23

Jeanne de Lynden et mourut vers 1422; de ce troisième mariage naquirent Guillaume de

Bergh 1448, mentionné au tableau, qui épousa, le 4 juin 1446, Marguerite Pallant de Trips,

et Renier de Bergh, chevalier teutoniquc 1446.

Renard de Bergh, troisième fils de Renard l'aîné, était, en 1387, écuyer et non chevalier.

En 1271, le châtelain de Dalheni se nommait Gérard de Bergh (B. C. R. II., 5* série, IV, 30

p. 255). Un acte de 1370 mentionne Jean de Skakcborch, fils de feu Gosuin de Bergh, et

Catherine, mère du dit Jean (Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 38 V).

BERLO (p. 149).

Antérieurement aux deux frères Gonthier et Fastré, les premiers du tableau, on rencontre

Robert de Berlo, 1206 [Note de M. de Barman), chevalier en 1214, 1215, 1220; en 1215, 33

comparaît aussi son fils Hugues, clerc, et Renier de Forceilles, chevalier, acte concernant le

patronat de l'église de Waleffe (Val-Notre-Dame, originaux; Saint-Jean, I, p. 29). Un
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Robert de Bcrlo, chevaliep, vivait encore le 11 novembre 1250 (Pi«en!»e, Le livre de

Guillaume de Ryclcel, p. 501), mais il appartenait sans doute à la génération suivante.

Le chevalier Gonlhier apparaît dès 1230 (Bbduwbrs, L'administration et les finances du
comté (le Namur, chartes et règlements, I, p. 38j Fasiré, chevalier de Bcrlo, intervient dans

S un acte de 1240 {Val-Nolre-Dame, rcg. 1382, fol. 49), cl avec ses (ils Eustache et Faslrë,

dans un acte du 31 mars 1248 (Pauvres en lie, cartulaire, fol. 29). En mai 12K5, comparait

Fastré de Berlo, avoué dOleye [Paix-Dieu, ori{î;inal).

Eustache de Berlo, chevalier, est mentionné dans un acte du 6 novembre 12GG (Val-

Nolre-Dame, cartulaire n° 1582, fol. 52 v'), mourut le 1" avril 1271 ; sa femme Alide de

10 Neuvice est dite dans son épitaphe : uxor condam domini Eustachii militis de Bcrloz, ce qui

signifie qu'elle était veuve; il doit donc y avoir une erreur dans le millésime de l'une des

inscriptions funéraires. Cet Eustache eut trois fils : Robert, Fagtrc et Guillaume, et deux

filles : Marie, mariée à Clarin de Ville, et Agnès, religieuse à la Paix-Dieu, tous mentionnés

dans une charte du chapitre de Saint-Martin, de l'an 1272 (n* 92). M de Borman présume

15 que le Fastré ci-dessus est l'auteur de la branche de Fresin; mais le point reste douteux, car,

indépendamment des trois fils cités dans cette charte de 1272, comme comparants, on y
rencontre, parmi les hommes délie Chisc-Dieu : Johan Beifus, fils de Fasiré de Fresin,

chevalier, alors que le premier Fastré de Bcrlo n'csl, pas plus que ses frères, qualifié

chevalier dans le corps de l'acte. Il est établi par d'autres chartes des années 1277-1278 que

20 le chevalier Fastré Pincarl était Ois de dame Pressens, fille du clievalier Albert de Marncffe

et de dame tlawy; Albert de MarncfTc et la dite liawy curent aussi trois fils : Baudouin,

Anselme et Thelin et d'autres filles (Collégiale Saint-Martin, chartes n" 93, 90, 102, 107).

La succession des divers Gérard de Bcrlo présente quelques didicullés : un acte du

10 avril 1262, que n'a pu utiliser M. de Borni.nn, fiiit connaître un Gérard de Berlo, époux de

23 demoiselle Agnès (A. H, E. B., XXIII, [>. 398), indication qui ne semble concerner ni Gérard

de Héron, marié à une demoiselle de Vciroux, ni Gérard de Bcrlo, marié n Gcyle de Scicssin.

lin Gérard de Berlo, chevalier, vivait le 6 novembre 1260 (Val-Notre-Dame, ng. 1382,

fol. 52 v°). D'autre pari, le 6 octobre 1304, Gérard de Berlo, chevalier, agissant au nom de

Gérard, son pclit-fils, enfant mineur de feu Gérard, son fils, donne à l'abbaye de Slavclol le

30 « stal » du moulin de Chaiiloigne, situé entre Xlioris et Filot, moyennant un cens annuel

(Halkin et Roland, Cartulaire de Stavelot-Malmedy, II, p. 120). Il résulte de ce texte que

Gérard, sire de Berlo, eut un fils du même nom que lui, mai» qui mourut avant lui.

Le tableau de la page 149 doit être modifié en ce sens qu'entre le Gérard, époux de

Geyle de Sciessin, cl le Gérard, époux de N. de Duras, il faut intercaler un autre Gérard,

13 mort avant 1304 et dont l'épouse est inconnue. Ce Gérard de Berlo est probablement celui

qui fut tué par Peveieal d'Othée (Guerre des Awans et des Waroux, t. II, p. H de la

présente publication); ce dernier apparaît là comme « cusin » de l'avoué de Sciessin, or

cusin a parfois le sens de pelil-fils (Cartulaire de Saint- Lambert, IV, p 487).

Un acte de l'an 1313 mentionne Guillaume de Berlo et Fastré, son frère, Jakcmin dit

40 Jamotton de Revins, fils d'Henri, pour lui et pour Magin, sa femme, Fastré Bareit, échevin

de Liège, Daniel le Panelier, Louis Polbon, Roger de Preit, archiprétrc de Liège (Pauvres

en Ile, cartulaire, fol. 262).
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Voici la mention de quelques autres personnes du lignage de Berio : 1245, Henri de Berlo,

chanoine de Saint-Paul (Abbaye d'Atne, cartulaire, fol. 223); 1268, Robert de Fresin,

chevalier (Val-Notre-Dame, carlulaire ISIO-lSlî), p. 57); 1272, Guillaume de Berlo,

chanoine de Saint-Paul (Saint-Martin, u» 92); 1319, Libert de Berlo, écuyer (Barbier,

Cartulaire de Floreffe, p. 250); 1337, frère Hugues de Berlo, prieur du Val-des-Ecoliers de 5

Léau (sceau) (Chapitre de Saint-Denis, original); 1412, 22 novembre, messire Guillaume

de Berlo, chevalier, relève le château de Berlo avec le pont (Cour féodale de Liège,

reg. 44, fol. 40).

10

Page 150. — La femme de Rasse de Berlo, avoué de Sclessin, chevalier 1383-1593, est

non pas Marie de Leuth, mais Marie, fille de Jean de Brus et de Marie de Leuth.

Page 151. — Le sceau de Jean de Bcrio dit de Landenne est décrit dans Vbrkooren,

Chartes de Brahant, VI, p. 58.

BERNÂLMONT (p. 153;.

Humbert de Bernalmont, chevalier, est cité en juin 1286 (Chambre des Comptes à Lille,

B. 233, n* 2743). Il épousa 2° la fille de la riche dame de Naraur; voyez ci-dessus page 344, 15

note 1.

BERNAR (p. 154).

Jean de Bernar d'Ile, 1507-1315, épousa non N. de Waroux, mais N. fille de seigneur

Ebroin et de N. de Waroux.

Un acte du 28 août 12G3 mentionne une maison sise en la paroisse Saint-Georges, qui fut 20

à feu Mathieu dit de Bcrnart, jadis bourgeois de Liège, et à ses héritiers (Archives de l'État,

à Liège, Cures, rcg. 55).

Le 5 décembre 1290, Ide, veuve de Thomas Masson de Bernar, vend à l'église de Saint-

Denis quatre bonniers de terre au territoire de Jaraines; Jean Crochons et Calherine, enfants

d'Ida, Gérard Assons, son gendre, et Gérard de Bernar renoncent à leurs droits sur cette terre 25

(Collégiale Saint-Denis, original).

BIERSET (p 15G).

Le 26 mars 1218 n. st., est cité Baudouin Lamirant, chevalier de Juprelle (Cornillon,

cartulaire I, fol. 12). Guillaume de Bierset, écuyer, § 702, épousa Marie de Preit, 1289

(B. C. R. If., 5° série, XI, p. 336); cette dame Marie ou Maron eut un quart de la seigneurie 30

de Bicrscl [Paweilhars, article n° 152). Gérard de Bierseï, chevalier 1341, 1560, eut une

fille Jeanoii de Bierset, mariée à Jean de Liers (Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 190;

PoNCELET, Sainte Croix, n° 747, et § 330 du tome I de la présente publication),

Thicrri de Bierset, changeur, citain de Liège, viviiit, le 4 mars 1393, avec ses trois fils :

Col.ir, Baudouin et François, nés de Jeanne d'Awans, sa première femme ; Colar avait pour 35

femme demoiselle Agnès (Cours des tenants, carton).
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BLEHBN (p. 1S8).

A la page 1 80 du tome I, note 8, M. de Borman idcolific Anscal de lliillcl, fiU de Dniidouin

de Blclicn dit de Ville, grand l>nilli du coinld de Namur, 1351-1363, avec Anselme de

Blelicn, ciicvalier, qui coinballit h liiisweiler. Ce sont deux personnages diiïérrntii. Le second,

S c'est-à-dire le eombattantdc Bâsweiler, portail Blehen, chargé d'un écu de Bollant: il figure

au tableau de la piige l.'>9 et était fils de Pierre de Blehen et de N. de Bollant; Jean de

BlcIicM, aussi prisonnier h Bâsweiler (de Raadt, I, p. ^65), doit être un autre fils du même
de Bli'hen-Bollant, non cité par llemricourt. Ce qui tend i le prouver, c'est, outre cette

communauté d'armes, un acte du 2 janvier 1430 du chapitre de Notrc-Uanie k N<<niur

10 {A. E. IV.) où comparaissent Ausial, fil Johan de Blehen, escuier Jadit, d'une part, et Johan

de Blehen, frère du dit Ansial. On retrouverait là un fils du Jean, de Biisweiler, portant le

prénom de son oncle; ce Jean l'aîné est probablement celui, mort le 8 septembre . . .
. , dont

la tombe est mentionnée par Naveau, Épitapltes, Wl^i, et qui aurait épousé Ide de Saint-

Servais {Saint-Pierre, I, 104, acte du ii août 1392 où Jean serait, par erreur, qualifié

IS chevalier).

Le tableau Blehen, page 159, doit encore élrc rectifié en ce sens que Evcrard de Blehen,

chevalier, f 16 novembre 1409, épousa non Agnès de Coveliehe, mais Agnès de Lens,

f 1410, fille de Lambert de Lens, le changeur, et d'Agnès de Covcticlie; on peut consulter

sur ces familles et sur les le Cherrier, famille à laquelle appartenait Agnès, femme de

20 Lambert de Lens, Poncelbt, Chartes de Sainte-Croix, I, pp. 166, "224, 240, 259, 273, 290,

291, 371, 377, 578, 486; II, p. 52.

Pierre de Blehen, fils d'Everard, épousa non Marie de Boisée, mais, par contrat du

12 septembre 1402, Marie de Berzée, fille de Godefroid Chadrelier de Berzée et d'IIclwy de

Moylant. Les registres de la Cour féodale de Hesbaye mentionnent Gilles le Cherrier et ses

23 trois filles : Jeanne, vivant 1308 f S. II.; Marie qui relève 13G8, et Agnès citée le

10 mars 1412 comme « anle » de Pirelol de Blehen. En 1410, Pierelos de Blehen,

demeurant à Dliuy, tenait, du comlc de llainnut, A cause de Marie de Berzée, sa femme, un

fief ample appelé le fief de le ville et terre de Court Icz-Bcrzéc (canton de Walcouri),

tenu du ciiôleau de Beauroent, le dit fief échu h la dite Marie par succession de

30 Godefroid le Caudrelier de Berzée, son père {Cour féodale de Hainaut, cartulaire de 1410,

fol. 130 V").

Le 21 novembre 1378, le comte de Naniur sollicita pour Baudouin de Blehen, clerc, fils de

Gérard, éciiyer (et d'Isabelle de Monestan), un canonieat sous expectative de Saint-Serviiis i

Maesiricht, nonobstant qu'il fût déjà chanoine prébende de Sainte-llegge à Andcnnc;

3S la comtesse de Namur demanda pour Guillaume de Blehen, frère de Baudouin, un e^noiiical

de Saint-Jean à Liège (IIanquet, Documents tehilif» au grand trhisme, I, pp. 20V, 211).

Le 15 novembre précédent, un canonieat de Saint-Donatien h Bruges avait été sollicite pour

Gilles de Blehen, prêtre, et un canonieat de Sainl-Servais h Maestrichl pour Nicolas de

Blehen, clerc (Jbid., pp. 50, 51).
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BOILEAU DE MONS (,.. JfiO).

Un acte du 22 novembre 1378 prouve que Guillaume Boileau de Mons, chanoine de Sainl-

Lambcrt, était déjîi mort à ce moment; qu'un neveu du dit chniiuine. portant les mdmes nom

et prénom, éeuyer du cardinal G. de Sainl-Aiigp, était aussi décédé depuis peu; il était, sans

doute, l'un des fils de Jean Boileau cl de Jeanne de Voltem; qu'un autre neveu encore, 5

Guillaume Boileau de Melen, étudiant en droit à Avignon, obtint alors, h la demande du dit

cardinal, un canonicat sous expectative du chapitre de Saint-Servais à Maeslricht; ce dernier

était fils de Jean de Mcleii dit d'Ardaneourt et d'une sœur du chanoine Boileau (Karl Hanqhbt,

Docummls relatifs au grand schisme, I, p. 280, n" 918). Un rôle présenté à la curie

romaine le 28 novembre 1578 (Ibid., p. 555, n°" 2O4.')-2053), énonce les recommandations 10

faites, avant sa mort, par Guillaume Boileau senior; une prébende de Sainl-Jcan y est postulée

pour Guillaume, fils de Raes Boileau de Mons, éeuyer, neveu de l'écolâtrc.

BOLSÉE (p. 165).

Renier de Boisée était chevalier dès H96 et avait un frère, Henri de Boisée, aussi

chevalier en 1196 (Val-Saint-Lambert, charte n° 12). Les documents mentionnent, en 1248, 15

Wcri de Boisée, moine de Saint-Jacques (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 181 \°); Gcrtrude,

femme de Renier de Boisée, morte le 28 octobre 1282 (Naveac, Épilapkes, n" 979);

Mathieu de Boisée, mort avant le 15 février 1290 [Abbaye de Robermonl, chartrier).

BOSCH (VAN DEN; (p. 166).

Les armoiries des van den Bosch rattachent, selon toute apparence, cette famille h la 20

maison de Tongres. En faveur de celte opinion, plaide, en outre, la circonstance que le

prénom de Guillaume se rencontre dans l'une comme dans l'autre. Les Mopertingcn avaient

la même origine : il ne faut donc pas s'étonner si les van den Bosch ont cherché ensuite h

se rai)procher de ces derniers par une nouvelle alliance. Quant à la famille de Lindc, originaire

de Martensliiide, elle s'allia aux van den Bosch, vers la fin du XIV' siècle, par le mariage de 2S

Jean de Lindc avec une fille de Lambert van den Bosch.

BOUBAIS (p 167).

Gérard, avoué de Bomhaye, chevalier, mort avant 1253, eut au moins trois enfants :

Gilles, chevalier de Boubais, Clémence et Flawide. Gilles et Hawide florissaient dès 1248

{Chapitre de Saint-Denis, original). Gilles avait, en 1253, 1255, une fille nommée Hawide; 30

Clémence est mentionnée, aux mêmes années, avec sa fille Juta; ils avaient un parent : Jean

Forgon de Boubais, dont la fille Béatrix vivait aussi en 1253, 1255 (D. C, R. H., 5' série, IV,

pp. 157, 159).
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Le prc^nom de Marteau de noubai», fils d'Ulric, était Arnoul; il ëtail né ver» tiiS, m
disant âgé de il) ans en liOO (Chartes de Flandre, h Gand, n° 383); dnns le même acl«

de l5!9(), figure Keinaud de lioubais, aussi iié vers 1245, et qu'il faut peut-être identifier arec

Coic, frère du dit Arnoiil Marteau, car Coie était un diminutif de Reneroie, Renaud, Renier.

5 Thicrri de Uouhais, chevalier eu 1314, eut pour fils Arnold ou Arnotte de BouLai.t, 1340,

1350 (PoMCELKT, Fiefn, pp. iC9, etc.; Galesloot, Fiefs, p. 19; Laiuye, SainlJran, I, p. 205).

Jean Forgon de Boubais, vivant en 1321, eut un fils : Jean de lioubais d'Amry, écuyer,

marié § 587 à Marguerite d'Heur vivant en 1346. Ces derniers eurent deux fils : Jean de

Roubnis le jeune f S. II., Guillaume, cl une fille mariée à Waller Domino, eliangeur à iluy,

10 (voyez I, p. 295, note 5). Jean de Boubais, seigneur d'Amry en partie, vivait en 1379

{Abbaye de Bobermont, ehartrier).

L'acte de 1321 mentionne comme cohéritiers : messirc Thicrri de Boubais, chevalier;

Renier dit Coyc de Boubais; Jean dit Forgon de Boubais ; Gérard, fils de feu dame Lyse de

Boubais; Gilles dit Thorca, fils de monseigneur Xherveal de Hcrnau; Renier dit Coyekine de

15 Bernau et Jean de Wicheronprcit [Chapitre de Saint- Denis, eartulaire. II, fol. 33).

Jean Xherveal de Bernau eut pour fils Gilles Thoreal de Bernau cite en 1321 (Sainl-Denù)

et qui releva, en 1525, la maison de Caster par transport de Catherine, sa tante paternelle,

veuve de Guillaume de Caster (Poncelbt, Fiefs, p. 61); la maison de Caster fut relevée,

en 1530, par Renaud de Bernau le jeune, fief « qu'il at pris noveleracnl avec Oede de

iO se femc > (Fiefs, p. 395); Ulric, frère de Jean Xherveal de Bernau, était, en 1340, avoué de

Mortier (Galesloot, Fiefs, p. 283). Renard de Bernau (l'aîné), échevin de Liège de 1329 à

1335, épousa Hawy, veuve de Renard l'ayl (db Borman, F.chevins de Liège, l, p. 176).

Un acte de 1350 mentionne Gilles et Jean Xhervea, son frère, enfants de feu Gilles Thorca

d'Ullre l'aiwe à Bernau (Cour de Hervé, reg. 89, fol. 7).

35 Rjgaud, fils de feu VVcliu de Lixhe, fit son testament en 1367; il y mentionne Maroic, sa

femme défunte; Jean Forgon de Lixhe, son cousin; Catherine de Lixhe, abbcsse de Rober-

mont, sœur du dit Jeun Forgon (Abbaye de Roberinont, stock 2, p. 71).

Agnès de Boubais, sœur de Jean Xherveal, épousa § 348 Conrard de Sorozée, 1357, 1361.

Ces deux conjoints curent une fille, dame Jolianne Ableaus, et un fils, Gilles de Sorozée dit

SO de Buulinis ou d'Andrimont, tous deux cités en 1380 avec Agnès leur mère (Ban de Hervé,

reg. 4130, fol. 10); Gilles fut seigneur d'Andrimont qu'il acquit en 1591, et avoué de Lier»;

il testa le 23 avril 1415 (Cour de ffaccoi/rt), et mourut la même année; de son mariage «vec

Jeanne de Licrs, il eut notamment un fils Conrard de Boubais, avoué de Licrs, 142i, et une

fille Agnès, veuve, 1429, mariée à Thicrri de Welkenhiiys, écuycr, avoué de Lonein (Untzcn?)

35 et cbàltlain de Dalhem (Fchevimde Liège, reg 3, fol.. 69; voyei aussi Saint-Zenn, compte»,

reg. i\° 2.M, année 1357: Cour de Hervé, reg. 89, fol. 57, 59).

En 1572, vivait Henri d'Andrimont; cet Henri, de son mariage avec demoiselle Catherine,

eut trois filles : Marguerite, mariée & Mathieu de Slokis, conjoinU 1424; Niese, mariée à

Guillaume Ponchc, échevin d'Aix-la-Chapelle, 1428; et Catherine (Saint-Martin, reg. n* 87,

40 fol. 4).

Rafllct de Boubais, fils de Renchon Marteal de Boubais, vivait en 1406 (Bande Hervé,

Tome II. M
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reg. 4130, fol. 90). Guillaume Marteal de Boubais dit de Hcrstal, avoud de Mortier, 1434,

1480, 1494, épousa Lorre, veuve d'Abraham de Faikon, cchevin de Liège, et eut de ce

mariage deux enfants : Gilet et Lorctlc, mentionnés dans le testament de leur mère, fait le

I4avril 1477 {Église Sainl-Michel,Tv\e\é de 14.'54 [à la cure de Sainte-Croix]; Convenances

et testaments, 1477-147!), fol. 68 y"; B.S.A. H. L., XVII, p. 354). 5

Un Tliierri de Boubais, vivant vers l.ïCO, épousa demoiselle Nicaise d'Arlucs, fille de

Jacques d'Arlucs et d'Isabelle Capperonne dite do Tortcqucnne; leur fils Colart de Boubais,

écuyer, vivait en 1430 (A. E M , Conseil souverain de I/ainaut, procès anciens : messirc

Pierre de Choiscul, chevalier, seigneur d'Aigremont en partie, Beaudignies, etc., contre

Colart de Boubais, 1430). Les armoiries de Bombay figurent encore sur la première carte 10

héraldique gravée du comté de Hainnut.

BOVEAIi (p. 168).

Le '26 novembre 1270, comparaît Henri, voué de Sor Mose, fils de Piron Boveal {Vat-

Saint-Lamberl, charte 313).

BOVERIE (p. 169). 15

Jean de Haynin, époux de Jeanne de le Boverie, fut le père de Jean de Ilaynin, le

chroniqueur bien connu, qui jiar sa mère se rattachait donc au pays de Liège. Cette

circonstance est de nature à renforcer l'aulorité qui s'attache à ses récils relatifs aux

événements liégeois. La généalogie de la famille de Haynin (ou de llenin. Hennin, etc.) aux

armes d'or à la croix engiêlée de gueules, a été publiée par Goethals, Miroir des nolabililés 20

nobiliaires, I, pp. 7-126, et complétée par le comte du Chastel db la Hovvardbrib, Notices

généalogiques tournaisiennes, II, pp. 229-235).

Veuf d'Isabelle de Melun, Bertrand de la Boverie épousa Catherine de la Marche, clianoi-

nesse de Muns, fille de Guillaume de la Marche et de Marie Dayne (extraite par bâtardise du

sang de Flandre). Elle fut la tante du ciiroiiiqueur Olivier de la Marche. Pour favoriser son 35

mariage avec Bertrand, Guillaume de Bavière, comte de Ilainaut, lui accorda une pension

viagère de 100 florins d'or, rachetable par 1,000 écus de France (Obvillers, Cartulaire de*

comtes de Hainaut, V, pp. 431, 510, 524, 525).

De ce second mariage de Bertrand de la Boverie, naquit Jean de la Boverie que,

pour le distinguer de son frère aine aussi nommé Jean et chevalier comme lui, on surnomma 50

la Ruyte (le cavalier). On lit dans les Mémoires de Jean de Haynin (édit. Brouwbrs, I, p. 147) :

c En tant qu'on astoit laendroit en bataille et en ordonnance, quome dit est, les ambassadeurs

des liégeois jusques au nombre de c chevaux cstoitc devers le comte de Charolois cl dont

Monsieur Jhan de la Bouverie dit le Rustre, mestre de Liège pour lors, esloit ung des

princhipaux chief, lesquels dis Liégeois monsieur Olivier de la .Marche, buurglirgnon, amena 33

et accompagna a aler tout du Ion de l'armée voir la compagnie, à cause qu'il estait couzin

germain audit monsieur Jhan de la Bouverie. »
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CANGE (DKL) (p, i7i).

Une charte de l'abbaye du Val-Kcnoit, de l'an 1532, semble donner à croire que Gertrude

alors religieuse en ce monastère, était aussi une sœur du chanoine Jean Gilart (Coveliu,

Val-Benoit, p. 417).

S CELLES (p. Ml).

Jacques (de Bcnufort), chevalier, était, en août l'j59 et en 1265, sire de Celle» et de

Voroux (Voroux ma ville deleiz Licrs) (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol, 230). 1! vivait encore

en 1296 (Abbaye de Flône, charte).

CERF (p. 175).

10 Le 20 septembre 1252 vivait Laurent de Cerf, échcvin de Liège (Abbaye d'Aine, cartulaire,

fol. 177 y).

CHABOT (p. 174).

Gilles Chabot est mentionné dès 1250 (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 231). Son fils Servais

Chabot, omis dans le tableau, était marchand de vin en 1991 (Chartes dr$ comtes de Flandre,

15 à Gand, n° 613); vers 1298, il est fait mention de biens échus à Servais Cbabotial, après la

mort de seigneur Dcnhclot de Horion, de par Jobanne sa fille, nonne du Val-Notre-Dame,

et dame Ydcn, femme du dit Servais ( Val-Notre-Dame, reg. 13, fol. 36 v") ; son frère Jacques

(Jakemon Chabotd) était, en 1291, chéarier ou receveur de l'évéque de Liège, à Liège

(Chartes des comtes de Flandre, à Gand, n" 613); Catherine, leur sœur, épouse de Gérard de

30 Ncuvicc, est mentionnée par Hemricourt au § 606, donc ce personnage doit figurer au

tableau sans itali(|iies.

A la quatrième génération, Marguerite Chabot épousa, non Pierre du Marché, mais Wéri

Jakemar, seigneur de Rocour, écuyer § 979, qui fit souche.

Page 175. — Gilles Chabot, chanoine de Saint-Lambert, mourut en 1415 et non en 1315.

25 CHARNEUX (p. 178).

Les ([uartiers de VValtcr de Charneux, prévôt de Notre-Dame k Macsirichi, mort le

7 juillet 1392, tels qu'ils figuraient sur sa sépulture, ne concordent pas complètement avec

son a.scendanee; ils portent, au lieu des armes des de Preil, celles de Chénéc ou de

Brialmonl : cinq fusées brisées chacune d'une griffe de lion (Leodium, i" année, p. 95); les

50 armes de Chènée étaient celles d'un grand-oncle de Walter.
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CHÊNÉE (p. 179).

En 1227, vivait Basticn de Chênée, chevalier (Lahaye, Saint-Jean, \, p. 40; Léproserie de

Cornitlon, carlulairc I, fol. 30); en 1253, Wëri de Cliênéc, clievalier {Val-IVolre-Dame,

cartulaire, 1210-1515, p 78); Roger, fils de feu Wéri de Chênée, chevalier, fit son testament

le 28 septembre 1281 (voyez le Codex diplomaticus) ; vers 1280, Henrekeaz de Chénée, 5

et en 1294, dame Kathon, sa femme {Pauvres en lie, reg. 11, fol. 86 v'>;reg 13, fol. 212 V);

le 24 août 1342, Lambuche Galhart de Chénée [Chartes de Saint-Jean, I, p 191 ; en 1343,

Gilles, fils de feu Wéri, le bailli du Pont d'Amercœur {Val-Notre-Dame, res^. 5, fol. 113);

en 1345, Jean Hanart de Chênée, époux de Marie; Wéri de Chénée, frère de Jean Hannrt,

relief du bois d'Angleur et du moulin de Bellaire par transport de Renier Renadon, fils de feu 10

Wéri le Boderon (de Preit) {Cour féodale de Liège, reg. 39, fol. 97; Pauvres en Ile, stock IV,

fol. 202); Wéri de Chénée, bourgeois de Liège, f 1361, époux d'Isabelle, f 1382, ne doit

pas être identifié avec Wéri, avoué de Chênée dès 1288 {Épitaphes de van den Derch);

31 décembre 1374, Henri de Chênée relève le bois d'Angleur et le moulin de Bellaire qui fut

jadit le Boderon {Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 80); Guillaume de Chênée avait pour 15

femme Maroie le 17 juin 1379 {Cours des tenants, carton); Wéri le bailli, fils de feu Jean le

bailli de Chênée, est cité en 1381 {Chartreux de Liège, cartulaire, fol 251 v"), le 29 août 1400,

Maroie de Boisée, veuve de Wéri de Chénée, écuyer, bailli du Pont d'Amercœur {Chartreux

de Liège, cartulaire, fol. 244 v°); Wéry le Bailly de Chênée, fils de Gilles et d'Adèle le Cornu,

vivait en 1409; ses six enfants furent : 1" Jean le Bailly; 2» Henri le Bailly, • 1409; 20

3° Woutre le Bailly de Chênée, • 1426 S. H.; 4° Gilles le Bailly, dont le fils Wéry était

mineur en 1409; 5° Marguerite le Bailly épousa Albert d'Ouffet, conjoints 1409; 6° Adilhe

le Bailly de Chênée épousa Evrard de Lieriwc, conjoints 1409, dont le fils Renchon était mort

en 1426; l'acte du 30 octobre 1409 mentionne aussi Franke de Prayon {Échevins de Liège,

reg. I, fol. 67 v°; IV, fol. 205 v°); 1412, Lambuche Galhet de Chênée {Saint-Martin, 25

charte n* 372); 1417, Guillaume, fils de feu Jean de Sougné de Chênée et de dame Catherine

(Échevins de Liège, reg. II, fol. 152).

CHINVILLB (p. 180).

C'est Catherine de Chinville qui fut mariée à Jean de Lavoir, conjoints 1360 (Cour de

^erve, reg. 89, fol. 13). 30

Pierre de Chinville, chevalier, et Marguerite Henroic de Preit eurent deux fils : Jean et

Pierre, cités en 1359 (Ibid., reg. 89, fol. 18).

CLERMONT (p. 182).

En 11 53, est mentionné Godefroid, comte deCIcrmont (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 48 v").

La filiation des de Clermoiit présente une didiculté par le fait que Sibille (de Beauforl) est 35

dite veuve de Jacques, seigneur de Clermont. dès 1267 : « . . . dominam Sihiliam relictam
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Jacobi nailitis quondam domini de Claro monte • (Abbaye du Val-Notre-Dame, charte

originale de décembre 1267), alors que M. de Borman mentionne encore le dit Jacques comme
vivant en 127G. Il est effectivement à remarquer que Jakemes par la Deu grosce cucns de

Clermont, en janvier 1245, Jacubus miles dominus de Clerniont, en novembre M\\ et

5 Jakemes, chevaliers, sire de Clcrmonl, le '1 août 1268, usent du même sceau (Val-Sainl-

Lumtiert, chartes 180, 187, SOI); dans l'acte de 1208, le seigneur de Clermont comparait

avec Jakemon, nostre filli, chevalier, saingnor de Gcncffc. Il y a, sans doute, dans le tableau,

omission d'une génération.

Le 20 janvier 1310, comparaît Maroic, dame de Jcncffc (nièce de monsei};ncur Gérard),

10 monseigneur Simon, son fils, qui, après elle, doit être seigneur de JenelTe (Abbaye U'Alne,

cartulaire, fol. 233).

GOIR (p. 183).

En 1370, sont cités VVéri de Cnir, chevalier, et Euzckin de Cnir, son cousin, exécuteurs

testamentaires de feu Thonar de (Joir; Henri Spiroule, de Naraur, mari de demoiselle Mahau,

15 veuve du dit Thonar {Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire, IV, p. 24).

CORSWAREM (p. 186).

Wauthier de Corswarem, figurant à la cinquième génération du tableau, possédait des

biens à Nandrin du chef de sa femme, fille de Baudouin de Uinant. M. de Borman le

mentionne comme vivant encore en 1383; le Stock de flenbaye, rédigé en 1557, mentionne

50 ses hoirs, ce qui signifie que Walter était mort (Stock de Uesbaye, fol. 37). Voyez tableau

Dînant, p. 414.

En 1378, une prébende de la cathédrale de Tournai fut demandée pour noble jeune homme

Walter de Momalle, clerc de Liège (Hanquet, Documents relatif» au grand tchitme, I, p. 4S»4) ;

la même année, des faveurs ecclésiastiques furent sollicitées pour Thomas et Godefroid, GU

25 d'Arnold de Momalle [Ibid., p. 641).

CRISNÉE (p. 189).

Un acte de 1238 mentionne trois bonniers de terre & Herstaple, vendus au Val-des-

Écoliers par les fils de frère Bovon de Crisnée, convers du Val-Dieu [Val-des-Écoliers,

cartulaire, fol. 151 V).

30 Guillaume de Crisnée, clievalier, vivait en 1239 (Saint-Jean, I, pp. 63-54); en 1241, il fut

chargé avec Renier de Lexhy, chevalier, de faire une enquête sur les droits de Baudouin,

avoué de Liège (Cartulaire de Saint-Lambert, I, pp. 21 i, 214); il avait épousé (avant 1S50)

Uawide, veuve de Walter de Vervoz (Val-Suint-Lambert, charte n* 208).

DAVE (p. 190).

Warnier, sire de Dave, chevalier 1517, mourut le 15 mai 1345 (et nou 1535). Voyei

35 t. I, p. 17, note 2.
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DIBPENBEEK (p. 193).

Lambert de Diepcnbeek est cité en 4125 (Sainl-Jean, I, p. 7).

FAUX (p. 198).

Une charte originale d'octobre 1525 mentionne Catherine dame de Thynes, veuve de Jean,

seigneur de Faux et de Janiblinne, avec ses trois fils : Jean, Thierri et Gilles {A. E. N., Fonds 3

de la cure de Thynes); un acte de 1357, Gilles et Guillaume de Janibliure, ccuyers (Suint-

Jean, I, p. 220).

FEXHE (p. 201).

Thierri de Fexhe, 1273 (contrat de mariage d'Arnoul de Harduemont, Le Fort, 1" partie,

X, p. 176), sire de Brctonbul, chevalier 1288, n'est pas mentionné par Hemricourt; en 10

revanche, Arnold de Burtonbur, cité par Hemricourt, ne figure pas dans les chartes; on

pourrait se demander s'il n'y a pas, dans le Miroir, une erreur de prénom.

Le 2 août 1303, Larabertus de Fexhe le frairoize, miles, suivant les traces de Henri de

Fexhe, chevalier, son père, fonde un autel en l'église de Fexhe, où feu Henri, son frère, est

enterré; l'aclc mentionne Collardus fiiius quondam domini Ulrici Qiialhier militis de Fexhe 13

[Cour féodale d'Aaz et Hermée, œuvres XVII» siècle).

Henri de Fexhe, chevalier 1334, échcvin de Liège 1357-1363, épousa ûeatrix d'Aaz.

FEXHE (TOUR DE) (p. 204).

Le 29 septembre 1373, Jean dcllc Tour de Fexhe est dit fils de feu Guillaume de Mulkcn

(Mokines), écuyer (cfr. I, p. 89, note 4); Isabelle Chabot, femme du dit Jean dclle Tour, 20

vivait encore le 1 6 janvier 1 373, mais était morte le 29 septembre suivant {Cathédrale Saint-

Lambert, liber il anniversariorum, fol. 191, 193 v).

FLÉMALLE (p. 205).

Comme nous l'avons dit ailleurs [Maréchaux d'armée, p. 53), nous doutons de l'existence

de iMacnire de la llcid de FIcmalle. Hemricourt déclare § 477 qu'il tenait les renseignements 33

relatifs à ce personnage de sa grand'mère; mais celte dame a pu, de bonne foi, s'être fait

l'écho d'une légende. Du silence des documents sur un chevalier, on ne peut, d'une manière

générale, conclure qu'il n'a pas existé, mais en ce qui concerne les seigneurs de Flémalle, le

silence des diplômes est quasi probant; nous voulons parler non seulement de la riche

collection de chartes du Val-Saint-Lambcrt et d'autres églises où interviennent les seigneurs 30

de Flémalle, mais surtout d'une enquête à laquelle il fut procédé, en 1278, concernant la
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pôciie dans la Meuse, et où les lëinoins, jeunes el vieux, viennent déposer de ce qu'ili ont vu
cl de ce qu'ils ont appris au sujet des seigneurs de Fléniallc, anciens cl actuels; pat la

moindre allusion n'y est faite au chevalier Mncaire {AMiaye du Val-Saint -Lambert,

charte n" :2:2G3). Parmi les personnages portant le prénom Macairc, il y en eut un avoué

a d'AywiiilIc vers i2iiO et dont la femme Idoicta était remariée, en li70, à Ferry de Ilcrmée

(WunTH-PAQUïT, 11, n° 470; li. S. A. II. L., X, p 106); il y a évidcmiuenl un rapiuochcmcnl

à faire entre cet avoué d'Aywaille et le soi-disant Macairc de Flémalle qui, d'«prc«

llcmricourt § 470, était chef des armes de Songné lez-Aywaille ; le prénom Macairc était en

honneur dans cette région : en janvier 1:245, vivait Macairc d'Ogné Icz-Sprimonl (Halki.i cl

10 Roland, Chartes de Slavelol-Matmedy, 11, p. 46); en 1241», Macairc de (.ercxhc [Cornillon,

cartulairc, fol. 40 v°).

£n i I4C, un trouve mentionné Gérnrdus de Flémalle (0. 1. A. L., IX, p. 337); en 1173, k

propos de la dlnic de Flémalle, Geila matrona et son fils Lanihcrt {B.S. A, H. L., I, p. 158);

cil 1197, Daniel de Flémalle (Cuvelibr, Val- Benoit, p. 4), chevalier, possesseur de la dliiic cl

15 du patronage de Flémalle en 120!) [Val-Suinl-Lambert, charte 27), cilé encore en 1214:

Daniel miles de FIcmale, dans un acte où figure aussi Pierre de Flémalle (Abbaye d'Aine,

cartulaire, fol. 227 V;. Lors de l'enquête de 1278, plusieurs témoins déclarèrent avoir connu

monseigneur Daniel, seigneur en partie de Flémalle. D'après la source primordiale (Jkan

d'Oiitreheuse, IV, p. 432), Oudc de Ruelant, devenue veuve de Buevon de Xhcndrcmacl,

'io aurait convolé avec Daniel de Hamal, et de ce mariage seraient issus Louis et Thicrri de

Flémallc-Hamal, chevaliers, dont un trouve la filiation au tahicau page 207, filiation irci

vraiseinblahie et qui aurait été admise par nous si l'enquctc de 1278 n'attribuait i cet

chevaliers un nutre père.

Mciitionnofis encore Juetlc, béguine de Flémalle, fille défunic de Pierre en 1252 (Val de$

25 Ecoliers, cartulaire, fol 109 v"); Lambert de Flémalle, frère prêcheur k Liège en 1270

(Collégiale Suint-Denis, cartulaire 3218, fol. 73 v»; Pomcelet, Chartes d'Oignies, I, p. 181),

et les Boilcau ijui, au Xlll' siècle, partageaient avec l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, avec

les de la lleid, avec les Flcmallc-llam.il et avec Godcl'roid lironchart, les droits de haute

justice à Flémalle. Jean, chevalier de Flémalle dit lioileau, vivait en 1235 [ValSaint-

30 Lambert, charte n" 244); il eut deux fils Jean et Hcrman Boilcnu et un neveu, frère VVarnier,

ce dernier convers du Val-Saint-Lamberl, qui vivaient en 1278 (Val-Saint-Lambtrt,

charte n» 2205).

FLÉMALLE (p. 206).

Il faut, sans nul doute, ratlaclier au rameau des Damoiseau de Flémalle, Jean de Flémalle,

scohier, bourt;mestre de Liège en l.'ÏOO et |.>ti5, que Loycns-Ahry dit fils d'un autre Jean de

33 Flémalle et époux de Gela de Xheucuiuoiit. Ce bourgmestre cul une fille, Catherine de

Flémalle, mariée à Renewar de MontCi^née dit ilu Pont d'Avroy, cilain et niaitre de Liège,

mort le 20 septembre liOl. Catherine de Flémalle fit aux Chaitreux de Liège des libéralités

qui la firent considérer comme la seconde fondatrice de leur maison; clic fut enterrée dan*

le chœur de leur église, sous une tombe ornée d'un blason porUnt sur le tout Xheueumont.
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On rcldbnit aux Chartreux les obits de Rencwar du Pont d'Avroy, de Catherine de

Fléinallc, sa fomnie (le ;' décembre), et de Gela, veuve de Jean de Flémalle et mère de

Catherine (le 4 aviil).

Le testament de Catherine de Flémalle et ses eodicilles, dont le dernier est du 28 mai 1419,

mentionnent demoiselle Agnès Graweleal, sœur de la testatrice, dame Maroie, aussi sa sœur, 5

novice d'Oplintcr, qui gît au eimetière de Robcrmont, Jean le Polain de Hollogne, son cousin,

Thomas Baciielcir de la Boverie, son cousin, dame Gela, veuve d'Arnot de Flémalle, son

cousin, cl Marie, fille du dit Arnot, dame Idc, nièce de la testatrice, fille de Wcri d'Allcur,

Jean de Licriwc, son cousin, fils de dame Maron, fille clle-mérac de feu Libert de Vaulx,

demoiselle Catherine de Flémalle, fille à dame Gcle fille à feu Libert de Vaulx et sœur à la 10

dite Maron de Vaulx, messirc Jean de Kemexhe, damoiseau Bertrand de la Boverie, dame

Gelé, veuve de Pierre Gobics, dame Béatrix, fille de Daniel de Flémalle. Catherine de

Flémalle mourut le 18 ou le 19 juillet 1419 (Le Fort, !2' partie, p. 124).

Le 19 janvier 1329, Simon de Flémalle était homme aliodial de Liège {Val-Noire-Dame,

eartulaire Iil0-Ibl5, p 170). 15

Jean de Flémalle, euré de la Madeleine dès 1360 (Carlulaire de Saint-Lambert^ Wl, en

préparation), mourut le 28 mai 1391 {liecueil d'épitaphes de van den Berch), Un acte

de 1417 mentionne Isabelle (âgée de 16 ou 17 ans), fille de feu Henri le Damoiseau de Flémalle

et de Jeanne (d'Ourte), et Jean de Flémalle, frère défunt du dit Henri le Damoiseau, Maroie

de Lovegnée, anle, et Jean l.onfays de Sprimont, eousiii d'Isabelle, feu Warnicr de Lavoir, 20

cousin de Henri le Damoiseau {Échevins de Liège, rcg. 2, fol. KIG-IUG v").

Pierre de Flémalle, mort avant 1409, marié à Ailid, fille de messire Amel de Parfondry

(voyez tableau PAnFONDRV, p 327, note 4), eut plusieurs enfants, notamment Waller, Maroye

et Ide; cette dernière, mariée d'abord à Pirar le Wastial, bourgmestre de Huy, convola en-

secondes noces, par convenances du 'J9 aoiit 1433, avec Gilles de Forier, ancien bourgmestre 25

de Huy, veuf de demoiselle Maghin; Ide habitait alors sa maison sise sous le châte.<u de Huy;

le contrat fait mention de Waltcr et de Maroye de Flémalle, de Watclet de Parfondry, cousin

de la testatrice, fils de son oncle Jakeniin de Parfondry, échevin de Huy, d'Antoine et d'Amel

de Flémalle, frères, et d'Amelol de Flémalle {Convenances et testaments, 1434-1437, fol. 76).

FLÉMALLE (du lignage de Hamal) (p. 207). 30

En 1280 est mentionnée Maria dicta de Warsrgge, soror Lodovici militis de Flémalle

{Cathédrale, petit stock, fol. 61 V). Des membres de la famille de Warsage figurent dans le

eartulaire de l'abbaye du Val-Dieu (/?. C. It. H., 5* série, IV, pp. 246,247, etc.); la même
année 1280, intervient Ilerman de Flémalle, céléricr du Val-Dieu {0. C. R. H., 5' série,

IV, p. 269) 35

D'après les manuscrits de Le Fort, Thierri le Bron de Flémalle, qui était du lignage de

Hamal, portait la fasce fuselée des Hamal brisée d'un lambcl à trois pendants (2" partie,

reg. 14, p. 160). Un autre Bron de Flémalle portait les cinq fusées accompagnées en chef de

quatre étoiles {Ihid,).
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FLÉMALLB (du lignage de Hamal) (p. 208).

D'après la source primordiale, Thierri le Bron, chevalier 128S, 1297, serait le petit-nereu

des chevaliers Louis et Thierri figurant dans le tableau précédent; c'est possible et nous

tenons à rappeler ici notre opinion que la source primordiale serait parfois, pour le

5 XIII' siècle, préférable au Miroir, si elle n'avait été corrompue en passant par la plume de

Jean d'Oulremcuse.

Thierri le liron 1550, 1598, était fils de Baudouin de Flémalle; il épousa Isabelle de

Bernalmont, veuve 1569 (t. I, p. 415, note 2).

En vertu de deux actes, l'un de 1341, l'autre de 1345 (Fiefs, p. 469; Cour féodale, reg. 59,

10 fol. 97 V), Thierri de Flémalle relève les fiefs de feu Guillaume Wotoul de Jupille, «on onc/«,

notamment la châtellenie de Cornillon. Ces mentions s'appliquent non au mari de Hagbine

de Jupillc, mais à leur fils, non mentionne au tableau.

FLÉRON (pp. 209-210).

Hcmricourl n'est pas prodigue de renseignements sur la famille de Fléron, dont nous

15 sommes parvenus à dresser un tableau généalogique depuis le commencement du Xli* siècle.

« La seconde fille de monseigneur Wéri de Ilombroux fut mariée h Fléron; s'en issit

messires Rennewars de Fléron ly et ses serenrs, et messires Thirys de Fléron qui prist à

femme la screur monseigneur Johan le Viez voweit de Liers, et si freires et sereurs, dont ilh

at esteit et est encor gran génération, > Les mots : t'en issit impliquent, chez ilemrieourt,

20 un manque de précision dans la filiation ; le texte du Miroir soulève d'ailleurs une difficulté :

Renier dit Rennewar, qui, d'aiirès Ilemrieourt, était fils d'un de Fléron et d'une de

Ilombroux, n'est jamais qualifié chevalier dans les actes authentiques et parait différent dn

chevalier Renier de Fléron, père de Thierri de Fléron-Liers. Je me suis donc vu obligé de

scinder lu généalogie de Fléron, ne pouvant me permettre d'identifier Rennewar avec le

25 chevalier Renier.

On célébrait, à l'église Saint- Denis, la commémoraison d'un chevalier Ewruin qui pourrait

être un de Fléron, et aussi celles de Gilles dit Soeius de Fléron et de Marie de Fléron.

Vers 1280, Everwin dit le Meunier d'Evegnéc vend l'avouerie de Cerexhe au ducdeBrabant

(Leodium, I, p. 13). En 1274, cet Everwin molestait la collégiale Saint-Pierre (Poncblst,

30 Saint-Pierre, p. 16, n° 40).

La charte de 1134, renseignée h la note 1 de la page 209, concerne une terra

dominicalis, de l'église Notre-Dame à Aix-la-Chapelle, faisant partie de la curtis de Rctinne

et joignant aux biens d'Evegnée : la convention fai.saut l'objet de cette charte a été roncluc

€ eonsulente cum familia Tietbaido advocato qui bannum ipsius adTOcatie habebat ab

35 imperatore ». On trouve encore cités, vers l'an liOO, Godin de Fléron, whcvin ;

le 2 mars 1200, Pierre de Fléron; le 22 octobre 1267, Thierri, Pierre et feu ClarenUaud de

Tome II. «^
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Fiëron, frères (Cuvblibr, Cattulaire du Val-Benoil, pp. 15, ISS; Cartulaire de Cornillon,

1, fol. 15; III, fol. 29); en 1331, Alexandre dilSandron de Kléron {Fiefs de la Marck, 291,

360, 374, 386). Aux fils, indiqués, de Renier de Fléron et d'Odile de Honibroux, Le Fort en

ajoute un : Warnicr de Fléron, père de Niezc de Fléron, laquelle figure dans des clisrtcs de

1342 el 1368, comme femme de Jean de Mont de Fexlie, lesquels derniers conjoints eurent 5

quatre enfants mentionnés dès 1342, savoir Jean, Renwar, Maroie el Basilic, elianoinesse de

Moustier-8ur-Sambre [Cartulaire de Saint- Lambert, III, p. 604; IV, p. 4b2).

Sont mentionnes comme hommes allodiaux, en I2!)3, Renecoie de Fléron {Val-Nolre-Da me,

cartulaire 1210-1513, p. 118) et le 7 mars 1296, le fils Rcnccoic de Fléron [Robermont,

stock 2, fol. 108 V). Jean de Fléron dit d'Ayencux, écuycr 1361, 1Ô62, eut un fils, iJigaud de 10

Fléron, seigneur de Mont Saint-lladelin 138-2, qui fil souche; Alexandre de Fléron, frère de

Jean, eut aussi des descendants. Concernant cette branche, voyez Val-Benoit, pp. 498, 502,

b9I, 592, 636, 687, 931 ; B. S. A. H. L., IX, pp. 308, 368, 369; Cour jéodale de Stavelol;

Cour féodale de Liège, reg. 42, fol. 89.

Un acte de 1289 mentionne Renar, avoué de Vcrviers; des actes de 1312 et 1313 font 15

connaître Baudouin, voué ou vowereau de Vcrviers 1317, Godefrin, Arnoul el raessire Renier

de Fléron, frères [Val-Benoit, pp 277, 345, 5i9; Porcelet, Fiefs, p. 188).

FRAIPONT-VISÉ (p. 216).

il existe, au sujet de la filiation du chevalier Renier de Visé, maréchal de l'évêché de

Liège, une divergence entre la source primordiale cl le Miroir des Nobles. 20

D'après la source (Jean d'Outheheuse, IV, p. 420), Breton le vieux de Waroux eut six fils

et deux filles. Le sixième fils, Breton le jeune eut huit fils et cinq filles, dont l'aînée fut

mariée h Conrard de Visé (p. 426), duquel couple naquit le maréchal Renier de Visé, ainsi

que son frère Jean de Modave.

Dans Ilcmricourt, il y a des ambiguïtés : il admet, §§ 968, 992, le mariage de Conrard de 2o

Visé avec la fille aînée de Breton le jrunc, mais ne cite aucun fils né de celte union;

d'autre part, il dit, §§ 771 et 9(i7, que Breton le vieux cul six fils chevaliers el deux filles

chevalcresses, et, ajoute-l-il e un bon escuwier qui fut nomcis ly viez Renier de Viseil,

peire de monseigneur Renier de Viseit, marissal dcl evesqucit de Liège, que mcssires

Ameyie de Houlgnoul luwat ». Il donne ensuite la descendance des six fils chevaliers 30

§§ 772-966, et interrompt alors § 967 la descendance de Breton le jeune pour s'occuper du

soi-disant septième fils de Breton le vieux, savoir l'écuyer Renier de Visé, puis il revient

§ 968 aux filles de Breton le jeune dont l'aînée épousa Conrard du rivage de Vise.

Ce manque de méthode est insolite dans le Miroir et fait soupçonner une intcrpolnlion.

D'ailleurs, plus loin, § 1042, Ilcmricourt oubliant, scmble-t-il, qu'un scplièn)e fils a été 53

ajouté aux six fils chevaliers de Breton l'aîné, dit qu'il a « rccordeit . . . ordinémenl la

générnlion de monssaingnor Breton le vicz de VVarous cl assy des sti'e» fis et dois filhcs

dodit raonssaingnour Breton >, ce qui confimie l'évenluniité «l'inie intcrjio!.Uion.
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Ln version do la source primordiale doit donc être prëfdrde; l'erreur du Miroir ou
plutôt de son inlerpolateur vienl du fait que Renier de Visé, le raarérhal. abandonnant les
armes palernelles, prit, de par sa mère, les armes de VVaroux. qu'il brisa dun semé de
billcttes. Il faut donc considérer comme inexistant Renier de Visé le vieui que le Miroir

5 attribue, comme septième fils, à Breton le vieux, et admettre Renier de Visé, le marécbal
comme un fils de Cooranl de Visé et d'une fille .le «reton le jeune. Plusieurs docuracnti
confirment cette manière de voir, tout d'abord l'épitaphc de Catherine de Waroux, épouie
de Conrard de Visé, dont voici le texte : . A„m ab incarnatione (le millésime a disparu),
VU kalemlas decemhris, obiit domina Kutherina de Warue» uxor Conradi militi» de Viseto .

10 (Èpitaphes au monastère des Écoliers). I.a pierre tombale portait les armes de Visé : un écu
h une bande, armes qui furent de bonne heure adoptées par la ville de Visé.

Des actes authentiques établissent que certain Jean deModa>c. dont Heraricourt ne parle
pas, était bien, comme l'affirme la source primordiale, le frère de Renier de Visé. Jchans de
Mundale, cité vers 1280 (Pauvres en lie, reg. H, fol. 8G V). comparait dans une enquête

iS faite en mo, avec le titre de varict du duc de lîrabant-Limbourg et châtelain de n>lhrm
{Chartes des comtes de Flandre, à Gand, n» 583); une charte du 2 janvier 1300 mentionne
positivement a Johan de .Modaule, frère jadis monseigneur Renier de Viseit, chevalier >
(Codex diplomaticus); dans un acte du U janvier 13-26, concernant les dîmes de Casterl, on
voit les hoirs du chevalier Jean de Modave en compétition avec ceux de Renier de Visé; cet

20 acte donne à penser que Renier de Visé et Jean de Modave eurent encore un frère nommé
Libert de Visé, dont naquit Renier dit Renchon (Ihid., voir aussi tableau Sodvrë). L'obituaire
de l'église de Visé fixe au 16 mai la Commemoralio dominiJohannis de Mandate militia.

Les documents authentiques mentionnent quelques personnages ou chevaliers du nom de
Visé, se rattachant sans nul doute à notre lignage : »24'J, Henri de Visé, époux d'Elisabeth

2b de Haccourt {B. C. R. H., 5' série, IV, p. 15i); 1258. Guillaume de Visé, chevalier, homme
de fief de Dalhem (/ftj/., p. 162), encore cité en Vm) [Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 2Î v)
et eu 121(0, comme âgé de GO ans (CIturles des comtes de Flandre, à Gand, n' 583);
23 juillet 1273, Arnold de Ileisque, châtelain de Dalhem, Guillaume, chevalier de Visé,
Renier dit RuITus, mayeur de Dalhem, Renier et Conrard, frères, de Visé {Abbaye du Val-

30 Dieu, cartulaire I, p. 847); cet acte permettrait, semble-t-il, d'ajouter encore un fils, Conrard,
aux enfants de Conrard de Visé-Waroux et sans doute retrouve-l-on ce fils dans un person-
nage mort le 28 août I32i et dont le décès est acte dans un registre de l'abbiiyc du Val-
Saint-Lambcrt, où il avait i.euf-ôlre pris l'habit : 1324, obiit Conrardu» de Viseto in die
Augustini . {Val-Saint-Lambert, obiluairc n» 68, fol. 4); 1280 environ, li hoirThumasde

3:; Viseil {Paxtvresen lie, reg. n° 11, fol. 41); 1281, legs aux enfants de nionseigucur Bastion
de Visé (de UonaArt, Échevins de Liège, I. p. 439); 1375, Henri de Visé, demeurant »ur Meuse
aux Saniers {Cartulaire de Suint-Laml)ert, VI en préparation), 1378, Jean dit Clejn Johan
de Visé, et Jean Moer de Visé, échevins de Visé (Chartreux de Liège, cartulaire, fol. 158 »•)_

Voici le nom de quelques châtelains de Dalhem : Renier de Wavie, chevalier, 1242, 124»',

40 1254, 1255, 121)8 (B. C. R. H., 5* série, IV, pp. 141, 145, 1S8, 159, «61) ; Gérard d'Vsschc
ou de Bergh, 12ti2, 1271 (Ibid., pp. 243, 25S) ; Gérard de lliskc était, en 1246, échanson de
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Brabant à Dalliem {Ibid., p. U7); Arnold d'Yssche (ffeiske), lilZ {Abbaije du Val-Dieu,

carlulairc I, p. 847); Henri dit Beruor, i280 (Cartulaire du Val-Dieu, à la Bibliothèque

nationale à Paris, fonds latin n» 10177, acte n» LXVIll); Gosuin Bue, \iSi (B. C. R. H.,

5' série, IV, p. 271); Renier de Visé, chevalier, 1-283-1288 (Poncelet, Maréchaux d'armée,

pp. 68-69); Jean de Modavc, frère du précédent, 1290; Renecoie, appartenant, scmble-t-il, 5

au lignage de Bombaye et jjère d'un fils nommé Garnier, 1521 (5a»nt-/)eni's, chartrier);

Thomas de Diest, 1334 [Leodium, 1" année, p. 11); Scheifart de Trixhe, chevalier, 13.50

(Abbaye du Val-Dieu, cartulaire II, p. 80G); Winand de Rode, 1354 (Ibid. fol. 402 V);

Jacques de Fraipont, 1359 (B. C. R. H., 5' série, IV, p. 287); Eustache du Jardin ou van den

Bongarl, 1363-1376 (Veiikooren, Charles du Brabant, IV, p. 19; V, p. 43; VII, p. 34, etc.); lo

Werner de Mérode, sire de Riraburg, 1369 (Ibid., IV, p. 584; voyez tableau Mérode);

Renaud, seigneur de Schoonvorst, 1576(Vbrkoorbn, Chartes de Brabant, VII, p. 99).

GAILHAR (p. 220).

Julien Gailhar de Stockis, citain de Liège, vivait en août 1504 (Pauvres en Ile, cartulaire,

fol. 207). Jeanne de Fraipont, veuve de Wéri Gailhar, est citée en 1368, avec Wéri, son fils 15

aîné (Cartulaire de Saint-Lambert, VI, en préparation); Wérar ou Wérolte de Briamont,

ancien combattant à Basweiler, scelle, le 20 avril 1381, d'un écu à une fascc de cinq fusées,

celle du milieu chargée de deux macles rangées en |)al (Verkooren, Chartes de Brabant,

VIII, p, 196).

GRACE dit BOILEAU (p. 228). .«

N. de Grâce, qui vivait au commencement du XIII' siècle, eut trois fils : Godcfroid 1233,

Philippe, avoué de Grâce 1233, chevalier 1263, et Bastien 1233 (Val-Saint-Lambert,

chartes 107, 108, 288). Notre tableau donne la descendance de Philippe; il eut pour fils

Sébastien -j- anno MCC nonagesimo Vi . . . maii (Van den Berch, p. 238), date qui pourrait

être traduite : le 6 des calendes de mai ou 26 avril 1290. 25

Jean de Grâce dit Boileau, chevalier, fils du précédent, fut au tournoi de Mons en 1310;

il épousa Agnès de Chantpuierle et eut trois fils : 1° Sébastien, chevalier, épousa la fille

d'Arnould, avoué d'Amay, laquelle mourut le 3 juillet 1578; 2° Jean, mineur en 1322;

3* Henri, chanoine sous expectative de Saint-Servais à Maestricht en 1325 (Fayen, Lettres

deJeanXXII, I. p. 576. n» 1574).

Sébastien et Jean, fils de Jean de Grâce et de Catherine de Bcrnalmont, obtinrent,

en 1378, des canonicats sous expectative, le premier à Sainl-Martin, le second à Saint-

Barthélemi (Hanquet, Documents relatifs au grand schisme, I, pp. 495, 555). Le dit Sébastien

n'embrassa cependant pas la carrière ecclésiastique; il est cité comme écuyer en 1403

(Chartreux, cartulaire, fol. 250 v°) et épousa N. Dathin.

N. de Grâce, fille présumée de Sébastien de Grâce, chevalier f 1315, épousa Hanet

30

35



NOTES COMPLÉMENTAIRES. 487

l'Entailleur de Fléraaile et eut encore une sœur maride à Louis le Boulanger, conjoints 1333

(Po^cBLET, Fiefs, p. 383). Il se pourrait d'ailleurs que pour rattacher ces deux sœurs et leur»

deux frères Pierre et Sebastien au lignage des avoues de Grâce, il fallût remonter à une
génération antérieure; l'inscription funéraire sur une môiue tombe, de N. ki fu femme

5 niessirc Baslien sire de Grâce, chevalier, morte le 3 juillet 1388, et de sire Bastien de Grâce,

chevalier, mort le 12 déccnihre 1315 {Van den lierch, p. 238), présente un problème que

des documents nouveaux permettront sans doute de résoudre.

HACCOURT (p. 230).

La référence concernant le mariage du chevalier Renier de llaccourt aTce Clémence de
10 Fraiturc est Val-Saint-Lamberl, chartes 111, 142, 145, 162, 160.

Un acte du 25juin 1390 mentionne Lambert de Brouck de llaccouri, époux de Maroic de

Fize; Henri, Marie et Jeanne, leurs enfants [A. E. L. Cure de Sainl-Servais, charte annexée

à une autre de 1386).

HALLBMBAYE (DELLE VIGNE DE) (p. 23S).

IS Olivier de Melcn 1415, épousa Ailid, (illc de Jean le Clockier, chevalier, échevin de Liège

{Échevins de Liège, reg. 2, fol. 52) ; sa sœur, mariée à Sandre de Rosmel, s'appelait Catherine

de Melcn; ces derniers eurent deux fils : 1° Jean, marié en 1363 & demoiselle Berteline, cité

en 1384, châtelain de Franchimont en 1399; 2* Gilles le Moine, cité vers 137Uavcc son frère

(Cour de Hervé, reg. 89, fol. 3, 17, 21 V; Cour du ban de Hervé, reg. 4130, fol. 63).

20 Le 4 mars 1405, Jean de KosnicI fut l'un des • accordeurs > du partage fait entre Wntier

Maxilcrcit et Gilles Contraire, son frère, tous deux de Housse, en vertu duquel le dit

Maxhcreit devint propriétaire du c house, fortreche, preig, terres, bois, jardins, cens et

rentes ensi que ils gisent, entre le riwe de Sève et le riwe de Fcncur, osteil une forche et

dois chapons qui gisent à Uarxiion . . . > ; les autres médiateurs de ce partage furent

25 Gérard VVallgraff de Cortils, Silkin de Barehon et Jean de Croweit (Cour de Cheratte, reg. 1,

fol. 1). Catherine de Rosmel fut la seconde femme de Jean Bottier de Fcxhe, haidroit en 1407.

En 1454, Berteline de Rosmel était mariée i damoiseau Frédéric (Cour de Hervé, reg 89,

fol. 65; voyez aussi ci-dessus p. 233, note 3, et 1. 1, p. 300, note 3). En 1265, Jean de Melcn,

chevalier, avait deux filles : Catherine et Marie (Val Benoit, p. 180); la même année vivait

30 Fassin Rondeal de Melcn, chevalier (Cnrnillon, earlulaire I, fui. 13); il eut un Gis, Jean de

Mclen, cité en 1276 (Val-Benoit, pp. 217-219). Catherine de Mekn (Glle de Jean), nièce de

Roger de Chénée, était, en 1281, religieuse au Val-Benoit (Codex diplomaticui. Testament

de Roger de Chénée).

Les de Rosmel dont il est question ci-dessus n'appartenaient pas i la famille de Tilroan

SS de Rosmel, échevin de Liège de 1334 à 1345.
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HAMAL (p. 236).

Un acte du 11 juillet 1300 mentionne Fastré, fils de feu Florekin de Russon, chevalier

(Val-des- Écoliers, cartulaire, fol. 538). Un paragraphe du Paweilhars fait connaître que

madame de Russon survécut à ses deux maris; de chaque union clic eut postérité; sa 611e

du premier mariage épousa niessire Jean lliernut (Coutumes, I, p. 144). En 1370, vivait S

Thomas, fils de feu Daniel de Russon (Saint-Jean, I, p. 29i). Jean, Guillaume, Florent

Danielis de Russon obtinrent des expectatives de prébendes en 1378 (Hanqcet, Documents

relatifs au grand schisme, I, pp. 75, 234, 302, 313, 440).

HANNUT (p. 240).

Sur Walier et Olivier de Binckhcm, chevaliers, voyez WivrERs, Géographie des communes 10

belges, canton de Glabbeek, p. 83.

HARDUEMONT (p. 241).

Jean de Harducmont, chevalier 1511, 1316, maréchal 1319. 11 était déjà chevalier

en janvier 1301 (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 250 v*).

HEERS (p. 243). 15

Sont mentionnés : en 1136, Walter de Heers et Conon, son frère (B, S, A. H. L, U,

p. 206) ; en 1227, Wrindt de Oppchers, chevalier, et Gonlhier de Hecrs (Saint-Jean, I, p. 38);

en l'iOS, Rcnkin de Heers [Val-des- Écoliers, cartulaire, fol. 93); en 1303, domicclla Alcjdis

de Hers Castri (Saint-Pierre, p. 22).

A la troisième ligne du tableau, au lieu de : X § 956, il faut lire : § 953. SO

HEMRICOURT (pp. 244-245).

La comparaison des deux tableaux que nous avons publiés ci-dessus, l'un d'après le

Miroir, l'autre d'après les chartes, fait voir, à côté de points conciliablcs, des difTéreuces

iuiporlanlcs; M. de Borman (I, p. 168) explique par le défaut d'hoir l'omission par ilemricourl

de Fastré (1181-1235); c'était pourtant le chef du lignage, l'homme riche et puissant. Il est 25

étrange aussi que les personnages présentés par le Miroir comme considérables, tels que les

frères Thomas et Aniel qui se firent remarquer h la bataille de Steppes, ne sont pas une seule

fois mentionnés dans les chartes. Somme toute, pour la seconde génération, le Miroir dit ;

Thomas et Arael; les chartes : Fastré et Guillaume; pour la troisième génération, les chartes

et le Miroir sont d'accord, sauf en ce qui concerne l'identité de Gérard de Vyle. 30
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Ce serait une erreur de rejeter comme inexiilant.s les personnnges menlionnës pur Hemricoart
et ne figurant pas dans les cliartes: comme le dit M. de liorman, certains chevalier» ne sont
connus que par une seule charte, qui aurait fort bien pu dispaniilre, comme tant d'autres.

Toutefois, en ce qui concerne le XII' siècle, llcmricourt était mal renseigne.

5 Une charte du 5 aoiit i293, rappelant les déhats existant entre Guy de Dampiern-, comte
de Flandre et marquis de Nauiur, d'une part, et Gilles, sire de Berlaimont, d'autre part, au
sujet de la possession de terres sises entre Antliée et Falacn, ap[1rend que plusieurs de ces

terres étaient tenues par ta dame de llemricourt (BaocwEns, L'administration et le» finance*
du comté dcNamur, sources, I, pp. 2G8-i69); celte mention est intéressante par le fuit qu'à

10 ce moment la dite dame était mariée au brave Guillaume Malclerc de Hcmricourt; cela

semblerait corroborer l'histoire raconice par le Miroir des Nobles, lequel rapporte,

§§ 2fil, 'iCi'i, que la dite dame, bonne ménagère, gardait son bien propre, alors que son mari
se ruinait en expéditions et en faits d'armes, et qu'elle tàoliait de réparer, par sa bonne
administration, les brèches faite> par son brillant époux dans le patrimoine familial. Il est

15 aussi à remarquer, à propos de cette charte où intervient le sire de Berlaimont, que, d'après

le Miroir, la dite dame de llemricourt appartenait aux lignages de Berlaimont et de Coucy.

Voici l'indication de quelques personnages qui ne figurent pas dans les tableaux :

1 173, Henri de Hcmricourt, frère de Thomas (B. S. A. H. L., I, p. l.'JS); 1207-li-iO, Thomas
de Hemrieourl, archidiacre de Coudroz, prévôt de Sainte-Croix, de Sainl-Barthélemi et de

20 Notre-Dame à Huy; août i'iH, IJ. de llemricourt, chevalier (Collégiale de Saint-Denis,

eliartricr); 1233, 126-2, Gérard de Heuiricourt, chanoine de Saint-Jean à Lié^je (Labayb,

Charles de Sai>it-Jean, I, pp. 4'J, 50, 84); 22 octobre 1 257, Johannes dicte ville de Hemericourt,

filius coiidani domini Henrici militis (Cliurles de Saint-Paul, p. G^i); la charte du Val-Saiul-

Lambert, n° 3U, de l'an 1211, cite, avant Fastrc de Hemrieourl, un Henricus qui pourrait

25 être celui mentionné comme défunt eu 1357 et père de Jenn; le 15 avril 1288, Wilhrmiu

de llemricourt, demoiselle Hclwy, sa sœur, et Stassin, marié à dame Yde, leur sœur, acte

concernant des terres sises à llemricourt (Cour allodiate de Liège, rcg. n* 2C, fol. 91);

30 juillet 1295, Robert dit de Hemricourt, relondeur (Échevins de Liège, parchemin);

1307, Robert de llemricourt, euié de Saint-Jeau-Bnpiiste (Vul-Uenoit, p 319); la même
50 année, Arnold de Hemricourt était maire de Hcmricourt, Guillaume, son cousin, échcvin, etc.

(Ibid., p. 317); 1399, Aruoul, fils de maître Pierre de Hemricourt (Cour féodale de Liège,

r.g. 44, fol. 136).

Jean de llemricourt était, en 1367, receveur de la terre d'Agimont; il portait un ëeuà une

bande accompagnée au canton scncstre d'un croissant chargé d'une petite merlette; légende :

35 « S. , . . coer pronio , . . mvr » (de Raadt, Sceaux armoriés. II, p. 64); quelques années plus

tard, le 23 janvier 1413, Catherine de llemricourt releva la propriété féodale de Bure par

transport de Jean de Trina, fils de Thierri de Trina (Cour féodale de Liège, rcg. 43, fol. ItiSv»);

Henri de llcmricourt, châtelain d'Agimont en 1421-1431, fils ou petit-fils de Jean, épousa

Isabelle de Straile, veuve en 1463; ces deux conjoints curent deux fils : Euslache,cité en I V6S,

40 1470, et Henri de Hcmricourt, éeuyer, échcvin de Liège 1477, seigneur de Willerxie, maître

d'hùlel de l'évèque Louis de Bourbon, prévôt de Binche m I4*J7, époux de Catherine de
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Blois; de ce couple naquit Henri de Heraricourt, sire de Willerzie et de Mont-Sainte-

Aldegondc, marié à Elisabeth de Spangen; une de leurs filles, Marie, épousa Jacques de

Marnix, baron de Pottes, rrigncur de Toulouse, Mont-Sainle-Aldegonde, etc , mort en 1360;

Isabeau de Hcmricourt, sœur de Marie, fut reçue chanoiiiesse de Saintc-Waudru le

il juin 1327; elle émigra du Ilainaut, en janvier 1548, comme appartenant à la secte 5

lulhëriennc; une troisième fille s'appelait Mademoiselle de Castre (Domaines de Binclie,

comptes, 1548).

Dans le tableau Hcmricourt-Bovcnisticr, page 247, figure Jean de Villcrs, fils de feu le

chevalier Amel de Bovenislicr; ce même personnage est dit : Jean de Navroullcs, fils de

mcssirc Amel de Bovenistier; sa veuve, Ode d'Oihce, vivait en 13G8 (Cour féodale, reg. 41, lu

fol. U).

HERMALLE (p. 250).

Thomas de Hermalle et Ruscela, sa femme, vivaient en 1227 (Hospice de Cornillon, I,

fol. 32).

En faisant de Ruscela, -j- 24 janvier 1264 et épouse de Thomas de Hermalle, une fille de

Henri et de Lictgarde, on concilie en partie les données diplomatiques avec les dires de 15

Hcmricourt; c'est pourquoi M. de Borman avait adopte celle filiation; il se pourrait

toutefois que l'erreur du Miroir à ce sujet (erreur amenée par la hantise d'établir la

descendance de Basse à la Barbe et de la belle Alix de Warfusée) fût complète, et que

Thomas, au lieu d'être le gendre de Henri et de Lietgardc, fût leur fils.

Le Fort a relevé en l'église de IIcrmalle-sous-Huy l'épitaphe de Oda d. d. auzemblies (?), 20

dame de Hermalle }• en 127 .; b sépulture de celle dame élait ornée d'un écu de vair à la

bande brochant. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'Orlc de Ville en Hesbayc, femme de

Louis, si cela n'était contredit par les armoiries qui sont non pas celles de Ville, mais celles

d'Othéc-Xhendremael. Cette insciiplion prouve que dans la filiation des seigneurs de

Hcrmallc-sous-Huy, Hcmricourt a péché sinon par incxnclitude, du moins par omission. 25

Indépendamment des personnages figurant au tableau Hermalle, on trouve encore

mentionnés, dans les chartes de Flônc, en 1131, Frédéric de Ilcrniallc (A. II . E. B., XXIII,

pp. 294, 299); en 1156, llériman de Hermalle (Ibid., p. 295) ; en 1146, Theodericus miles,

filius Theoderici judicis de Harmala, et Thierri, chevalier, frère de Robert (Ibid., p. 314);

en 1280, domina Aya de Hcrmalc (Cathédrale, petit stock, fol. 59 v°); Gérard de Hermalle, 30

écuyer, scellait, en janvier 1554, d'un semé de fleurs de lis h un franc-quarlicr plain

(Abbaije de Saint-Jacques, chartrier).

La charte de 1364 de l'abbaye du Val-Sainl-Lambcrt (n° 634), nienlionnanl Johanncs miles

de Ehin filius Johannis mililis de Parfonricu fiiii llcnrici mililis de Hermalle, est un faux

(palimpseste). 3S

En 1313, il est fait mention des biens que mcssirc Waltcr de la Neufville, chevalier cl

convers jadis du Val-Notre-Dame, avait à la Neufville, localité dont il était seigneur en

partie (Val-Notre-Dame, rcg. 13, fol. 35 v°).
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HBRSTAL (p. 2S1).

Roger de Hcrslal, chevalier, est cilé le 2 mars lifiO {f/ospice de Cornillon, cartulaire I,

fol. 15); Gei'trude, femme de liaslien de Hcrslal, chevalier, mourut le 21 janvier 1273 et fut
inhumée à Villers-Sai.it-Siméon (Naveau, Épilaphes, W 1236); Gerars, li fiU mon cangnor

S Rogier de Herstal, chevalier, en 1273 {Pauvre.s en Ile, carlulaire, fol. 260 V); Gérard de
Hcrslal cl Humbeit, son frère, en 1278 {Val (Us Ecoliers, carlulain-, fol. 93 V); Guillaume
Russclet de Herstid, (ils de feu Elumberl Rusemusc, échevin de Hersial {Vul-Saint-Lamhert,
charte 510); Goffar li Diavolos, le meunier de Hersial, en 1343 (Val-Samt-Umberl,
charte .NI 6).

10 HEURE (|)|). 252-253).

Vers 1250 vivait dame Juetlc d'Eure, veuve de sire Lambert (Duminicaitu, charirier, aete
non daté),

Jean d'Heure, mentionné au tableau comme chanoine de Fosses, mourut i Anagni
en 1378 (IIakqubt, Documents relalifs au grand schisme, I, p. 35),

18 HOBN DE BROBCK (p. 2»4).

Note 5. — Références : au lieu de : Cour féodale, rcg- 44, fol. 161, lisez : reg. 46, fol. 161.

HOONOUL (p. 255).

Le tableau fait mention de trois Amel de Hognoul qui moururent en quelques années et

dont la filiation doit être rectifiée comme suit :

JO 1° Amcl de Hognoul, chevalier 1285, qui tua Renier de Visé, et qui était mort en 1318
(Fiefs, p. 32).

2» Amel II qui vivait en 1310 {Saint-Denis, carlulaire III, fol. 258) et qui devait déjà être

mort en 1317 (Fiefs, p. 97); il épousa Ailid Maillard, fille de Colin .Maillard de la Saovenière,

conjoints 1292, 1304, 1507. Il eut un frère, Walter, mort en 1316, cl deux .sœurs : Isabcau

25 et Idc, citées en 1338; ce n'est pas colle Ide qui fut mère d'AmeloI, mais une de ses nièces.

3» Amel 111, 1317 (Fiefs, p. 97), était mort en 1523, avant sa mère qui obtint son

héritage (Fiels, p. 279). Amel III eut une sœur, Ide, citée en 1330, qui fut mariée et eut un

fils, Amelot (Fiefs, p. 39ii).

Page 250. — Franchomme de Palihou. Le 3 décembre 1370, Eustache le Franrhommede

30 Hognoul relève, comme mari d'Vde de Palihoul, veuve de Henri de Briluu, des biens sis à

Huccorgne, qui furent jadis Wilheames Enfflarl (^'oMr féodale, rcg. 41, fol. 47 v*).

Page 257. — Basticn de Hognoul faisait, dès 1208, partie de h famitia saneti Lamberti

(Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 224 v").

Antoine Barat de Vernci, chevalier, intervient dans un acte du 31 mars 1264 (^66«ye de

55 Robermont, charirier).

Tome U. 56
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HOLLOGNE-AUX-PIERRES (p. 398).

Jean, avoué de Hollogne, cité en 1.5JI, était, sans doute, encore un fiU de Roger et d'Agnès

de Chénée. Il avait épouse Agnès, lille de feu Jean le Mairial de Navrouilc (Fiefs, p. iJl!)) et

mourut sans lioirs. Sa succession fut réclamée en 1355 par Gérard de Hollogne, chanoine de

Saint-Martin à Liège, Guillaume de Waroux, Gossuin d'Odeur et Baudinct, ce dernier fils de 5

Roger de Hollogne et d'Isabelle de Moiiland, et aussi par la belle-sœur du défunt : Jeanne,

fille de feu le Mairial de iNavroulle, veuve de Louis de Kemexbe (Val-Saint Lambert,

charte n° 548).

Buchar de Hollogne était chanoine de Saint-Martin en 1539 (Collégiale Saint-Martin,

charte n' 212). 10

Le 2 mars 1260, est cité Gérar le fils bastar de Hollogne (ffoapice de Cornillon, cartuiaire I,

fol. 15).

Libert de Quartier était, en 1 i02, marié à Marie, fille de feu Henri de Tilleoul de Ftémalle

{Saint-Jean, 1, p. 296).

HORION (p. 239). 15

Au lignage de Horion se rattachent de nombreux personnages ne rentrant pas dans le cadre

du Miroir ou omis par celui-ci : Godefroid et Gérard de Horion, cités en 1 -JOl (Abbaye d'Aine,

cartuiaire, fol.224v°);Godefroid de Horion, chevalier,! 236 (Abhuye de Grandpré, cArU\\Mve I,

fol. 65) . Godefroid de Horion dit Valéc, chevalier, cité en 1 253 (Ordonnances de la principau té

de Liège, I, p. 50), fit son testament en 1264; il y mentionne sa femme Marguerite, ses deux 20

neveux Guillaume et Godefroid auxquels il lègue sa maison « intra muros de Horion > ; ses

neveux, enfants de Godefroid de Hozémont; les enfants de Wéri de Rocour; Marguerite, sa

cousine, et Agnès, béguine de Horion, sœur de la dite Marguerite; Gerlrude, béguine de

Wotrcnges, sa cousine. Exécuteurs testamentaires : Baudouin de Rosoux, chanoine et ollicia'

de Liège, Gérard de Hemricourt, chanoine de Saint-Jean, Henri dit Hardi, cousin du 35

testateur. Témoins : frère Robert d'Oleye, Thomas de Gerabloux, frères mineurs; frère

Martin, frère Libert de Kemexhe, frère Jean de Neuvice, Arnoul de Seraing junior, frères

prêcheurs (Dominicains de Liège, original). Le dit Godefroid Valée, chevalier de Horion,

était mort en 1270 (Hôpital S 'int-Christophe, original). — Seigneur Jacques de Huy dit de

Horion et dame Catherine, sa femme, février 1245 [Val-Notre-Dame, cartuiaire l2IU-l5i5, 30

p. 207). — Abraham de Horion, 1262 {Jbid., p. 255).

HOZÉMONT (p. 262).

Bodon de Hozémont et son fils Godefroid sont cités en 1178 (A. E. M. Ordre de Malte,

charte n° 723). Gérard de Hozémont faisait, en I2O8, partie de la familia sancti Lamberti

(Abbaye d'Aine, cartuiaire, fol. 224 v"). Francon de Hozémont et Pontia, son épouse, sont 35

mentionnés en 1217 (biens à Clémodeau) (Val-IYotre-Dame, cartuiaire 1210-1513, p. 47).
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ILE (|>. 26 i).

Son( rit*!'. : en H85, neniicu- dr Fnsula, juré de In cilc de I.iége (Cornillon, cHrtulairc I,

fol. 19); en 1"208, III nricus de In.iula (Val-Suint-Lamberl, cliaric n* 53); en 1212, Henri
d'Ile (C«r««7/on, caHuIaire I, fol. 12 v»); Marie d'Ile, morle le 10 décembre 1 .'28, fille de

* Ripand d'Ile, d|>ouse d'Alexandre de Fécliier, niarëeiial du duelid de lirabour^f (or Craksim,

Épilnjihes de l'nbhaye de Viveçinis, p. ;>9; B.S- A. H. /.., XIX, |) 29); en février 1247. sire

Radn d'Ile, échevin de Liège {Cornillon, earlulaire I, fol. 6i); en 12ftl, lejçs de Marie d'Ile,

veuve de Henri Damage, ritain de Liège (Cuvei.ibr, Vul-Renoil. p. KiS); en 1267. tcntament

de Rnseela dile Rosa : panpeiilius liegginabns domns domini Radulphi (Domimcainn Ht Lifqe,
'*> chartrier): vers 1280, Calbcrine le Sculee et ca f^œur Isabelle qui fut fille Henri Damtge

{Pauvres en Ile, reg. n» 1 1, fol 61); vers 1S80, Rassekin cl Tiretcas de Preil, por le maison

Johnn d'Ilhe {Pauvres en Ile, reg. n" 11, fol. 87l; en 1294, les mêmes, porle maison Ernard

d'YIhe {Pauvres en Ile, reg. n» 13, fol 212 v). Calbcrine. tante de Renier d'Ile, était, le

22 février 1514, mariée à Jean de Cnrtis: le iH mai suivant, elle élait morle {Carlulnire de
IS Sninl-Lamherl, III, p. 13K) Agnè*. femme d'Oltelet, fils d'Èvrnrd d'Ile, élail morle avant 1516

{Carlulnire de Saint- Lambert, III, p l.SX), d'anire pari, un clia'sereaii daté 15.37 mentionne

Olle, fils d'Evrard d'Ile, qui aile fille Watrekin le Cbrnl (Pn»/rrM <»! //e, reg. n«lB, fol.l7tv»),

donc, on bien la fille de Watrekin le Cbeul n'était pas la première femme d'Oltelet d'Ile, ou

bien les indienlions fignriïiil dans le carfulaire de 1337 remnnieni antérieurement à 1316.

20 Alcx-indre d'Ile, fils d'Evrard et d'I-abelle d'Ile, était marié, en 1333, h une fille de Gérard

de Dinaril, fils lui-même de le Hongre de Hollogne {Val-Saint-Lambert, charte n* 485).

JBMEPPE (p. 26.U

En 1374. vivait Hubin de Fanson, chevalier, dont la femme était fille de Jean de Jemrppe

(Vbhkoorrix, Charles de Luxetnbourii, III. p. 1 56; Charlex de Brabant, VI, pp. 577, 419, 421).

25 Le 14 avril 1423, Louis Surlet était hoir et remnnanl de Jeanne, veuve de Thonar de Berleur,

maître de la cité de Liège {A. E. L. Cure de Saint-Servais, chartrier).

JBNEFFB (pp. 266-267).

Libert, sire de Jeneffe, est cité dès 1202 (*. /. A. L., XI, p. 199); d'après Hemrieourt, ce

même Libert était seigneur de Jchay et c'est par héritage que celte terre serait échue i set

30 descendants: cependant on trouve mentionné, en mars 1251. Gilles, chevalier, seigneur de

Jehoy, et les hoirs mineurs de feue Julienne, su fille, épouse He Jean Gailharl {Abbayt d'Aine,

earlulaire, fiil. 253).

Jean de Barbeiiçon, sire de Soirc, chevalier, après la rupture de ton union avec Marie de

JencfTc. éiionsn Isabelle dr M.nm.y. il fut giam! bailli de ILiinaut et était mort en 1^.S3

3b (Devillehs, Cartulaire des comles de Huinaut, 1, p. 771).
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Le 25 janvier 1579, Gerlache, seigneur de Montjardin, ambassadeur d'Eustache de

Rocheforf, ëlu de Lif^ge, demande pour son fils Gerlache un canonicat sous expectative de

Saint-Servais à Maestrichf, et pour son fils Baudouin un bénéfice ecclésiastique sine cura

(Hanqdet, Documents relatifs au grarui schisme, I, p. 616).

JUPILLB (pp. 269 et suiv.). '

II n'a pas été possible, jusqu'à présent, d'assigner à Engine, épouse de Wéri de Jupille. une

place certaine dans l'arbre généalogique des Vianden. Étant donné que ces conjoints avHient

déjà un fils : Louis l'ORil, florissant en l'i^îS-l'SeO, Engine, pour autant qu'elle fût

véritablement, ainsi que l'alfirmo H^mpicourt, fille d'un comte, dut avoir pour père Henri

comte de Vianden dans les premières années du XIII' siècle, dont le fils, aussi nommé Henri, "*

fut comte de Vianden depuis 1214 environ et épousa Marguerite de Courtenav. L'un des fils

de ceux-ci, Henri de Vianden, évéqiie d'Utrecbt, } 5 juin 1267, aurait donc été le cousin

germain de Jean de Jupille. chanoine de Saint-Lambert, avec lequel les documents prouvent

qu'il était intimement lié. M. Jules Vannérus a bien voulu nous donner relativement aux

Vianden de très utiles renseignements **

Il est possible <iue Saive fit primitivement partie du domaine de Jupille et que l'éclissement

de Saive date précisément de ce Wéri de Jupille dit de Saive, marié à Engine de Vianden,

fille de l'administraf-ur du domaine de Jupille Ce Wéri aurait a«siiré sa possession par la

con<itrnciion d'un château-fort (voyez Rra'^sinb, Les paroisses de l'ancien concile de Sninl-

Reniacle; B. S. A. H. t., XIV, p. 281). On ne trouve malheureusement dans les actes "*

authentiques aucun renseignement sur l'administration de Jupille par les Vianden ou parles
.

Jupille; en 1260. les trois frères de Preit étaient établis seigneurs de la cour de Jupille par

révéque de Verdun iVal-Renoit, p. 161).

Guillaume de Jupille, chfva'ier (fils de seigneur Lihin), mentionné tome II, page .'71,

mourut le 30 septembre 1Î73 et fut inhumé à Jupille lÉpitaphes van den Berrh). 25

Louis Drughin de Jupille (p. 270) était mort dès avril 1S?(2; il eut on fils : Pierenea

Drughin de Jupille, marié en 13?^?, 13î)6, à Jeanne, fille de Je.in d'Amay (vovez p. 205);

Pierene.n comparaît, en 1352, avec Simon de Soiron son « serojçe • (Cowr de Hervé, reg. 89,

fol. 2. 8).

Indépendamment des de Jupille qui figurent dans les diflférenfs tableaux, les chartes 30

mentionnent encore les personnages suivants : Godefroid de Bevne, mort avant 1160, épousa

Odilia et eut pour enfants : Pierre, chevalier de Jup'lle, mari d'Ide; Gila de Jupille et

peut-être Louis, lesquels vivaient en 1160, 1175, 1176 (fî. /. A. L., IX, p. 342).. Henri de

Jupille, abbé de Saint-Jacques, déposé vers 1208 (Balau, Sources, p. 427). Renier de Jupille,

chevalier 1196 {Val-^aint-Lamherl, charte n» 12). Gérard de Jupille et Eylis, sa femme,

entre 1197 et 1230 (CnvEi-iER. Val-Benoil, p. 12). Sire Jean, sire Wéri et son fils Wéri (de

Jupille?), vers l'an 1200 (Val- Benoit, p. 14). Warnier, citain de Liège, fils de Marie de

Dinant, époux de Ide de Jupille, mai 1240 (Dominicains, original). Walter de Jupille,

35
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clievfllier, 12S0 {Val-Renoit, p. 128). Pierre dit Karos (de Jnpille?), chcvslifr, iMO dbid.).

Jean dit Hrinepins, chovolicr, homme du cliâtenii de DAlhem, 12S4 IR. C B. H., S' «(«rie. IV,

p. 158) Johannes miles dieliis Hanepins de Jupilia, transporte, ver» 1270. au rhanoine Jean

de Jiipillc (auquel il ne donne aucun titre de parenté), une terre sise & Wandre (Carlu'airt

^ de Sainl-Lamherl, II, p. .503, h In date de 1205^ Jean (lanepin de Jnpille, non qualifia

chevalier, était âRC de 60 ans et demeurait il Jnpille en 1900 {Charten de Flandre k Cand
n" .'58:^); il était donc né en 1230. Le Fort fait rrronémenl de Jpan Kanepin le mari d'Rnicine

de Vianden. Gilles, chevalier de Jnpille, 1"257, donna au Val-Hcnnit une partie de la dlme de

Verviers (Val-Benoit, p 147). Jean de Jupille, chevalier, est choisi, en 12'i8, comme arbitre

" par Pierre et liOuis de Jupille et consorts {f/nupice de Cornitlon, f. fol. 2" v'). encore

mentionné en 12()5 (Poncïi.bt, Wandre. R. S. A H. L., XMI, p. 106\ homme de fief de

Henri de Louvain, sciffncur de Herstal. 12(i!1 (Va! Saint- f.amhert, charte n* 2001 Dominns

Johannes de Jupille miles, sij?navit 1270, nbiit 127S, fjit \ Jnpille (Lg Fort. 2« partie. XIII,

fol. 1S7). Pife de Jupille. homme de IVclise de Verdun, 1260 (Vnl-Renolt. p. ^^^*.\•. rti

^^ pourrait être le même que Pierre dit del Thier, fils de Wéri Jean de Junille. eilain de I.iéfce,

acquiert une maison en Neuvice. décembre I2fi8 (Ahhnye de Snini-Jarquen, oricinal).

Herman de Jupille. homme drile Chise Dieu, 1270 (Saint- 3farlin, charte n* 90^. Fcidins

filins domini Johannis militis, 1280 (Cathédrale, petit stock fol. Hi y') Rencehon de Jupillle,

li fils sangitor Liherl délie Chenaz, 1280 (Val-Rennlt, p. 237); ce Lihert délie Chenaz doit

20 peut-être être identifié avec scijçnein- Lihii» (|iii figure au tableau ci-dessus pape 271.

Jean Martias de Jupille, 1288 (Aliboye de Hohermoni, originale llannoit de Jupille. Agé de

5fS ans en 1290 (Chartes des comtes de. Flandre, à Gand. n» 583). Jean de Jupille et Gérard,

son frère, hommes nllndiaux, 1291 (Ahhaye de Rohermnnt. stock 2. p 2051; ce Gérard doit

probablement être identifie avec Gérard Balar qui figure au tableau Pbkit-Colomstkr.
'^'^

Jean de Jupille, citain de Liège, mentionné ci-dessus en 12f)8, laissa un fils llanet de Jupille,

cité en 1294; sa postérité forme la branche des de Jupille de Neuvice, dont il «cra question

plus loin Concernant Thierri de Flémalle, châtelain deCornillon, fils de Maghine de Jnpille,

voyez ci-dessus, page 433, note complémentaire du tableau Flémalle-Hamal.

Voici de,« indications concernant les Jean de Jupille : Jean de Jupille, maire de Liège,

30 30 juillet I2'.).'5 (Érhevim de Liège, parchemins) Jean de Jupille, fils de feu le fonipaignon,

1314 (Fiefs, pp. 147-148). Jean de Jupilh-, mambour de demoiselle Isabeau de Lyon et de sa

sœur, 1318 (Fiefs, p. 215; voyez tableau Lardikr). Jean de Jupille, 1"2I n si. (Ahhaye d»

Saint-Jacquet, original). Jean de Jupille, sa maison en Neuvice (Saint-Pierre, p. 3!i).

Jean de Jupille, citain de Liège, 1334 (Carlulaire de Saint-Laml>ert, III, pp 4i0.4il).

38 Jean de Jupille, homme allodial, 1337 (Saint- Jean, rcK- n" 457, fol 161. Jean de Jupille le

mercier, 1337 [Pauvres en lie, reg. 16, fol. 571. Jean de Jupille, homme de fief, 1343, 1350

(Carlulaire de Saint-Lainhert^ IV, pp. 8, 124-125V, homme allodial. 1351 (Archive* <i«

Harff); citain de Liège, 1355 ( ouvent des Dominicains, original^ Jean de Jupille, un des

patrons et mambours de l'autel Lione de Lardicr, fondé en l'église Saint-Etienne en l'honneur

40 de saint Georges et de saint Léonard, llnnet de Jnpille. fils bAlard du dit Jean; lc« autres

patrons de l'autel étaient messire Kaudouin de Lardier, curé de Saint-George», Jean et
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Thibaud de Lardier, 1356; ce Jean de Jupille ëtait bourgeois de Liège et demeurait en

Neuvice; il fut, en 1548, le second fondatrur de l'église Saintc-Calherine; il vivait encore en

1:^58. testa en 13S9 et mourut peu après; Cntherine, sa femme était morte avant lui; le sceau

de ce Jean de Jupille portait deux écus, aux armes respeciivrs de Jupille et de Lardier

(Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 25S: Boriians. Fiefn de Namvr, II, p. 54; Gobeiit, S

Les rues de Liège, II, p. K72); en 1330, est menlinnnée dame Réalrix, mère de Jean de

Jupille fPaMvre» en //e, reg. 6, fol. 73), qui, d'après le sceau de Jean, devait être une de

I ardier; parmi les héritiers de Jean sont ciiés, en 13S9, Gilles de Lardier et Agnès, sa sœur

(fioBEnT, Lex rur* de Lieqe, H, p. 572): d'autre pari, Herman de Jupille était, le 30 août I ^21

,

marié h Péatrice. fille de Pierre Lamhorel, veuve en premières noces de Jean Croehon de *"

Moxhe. dont elle avait eu une fille. Denise; à l'acte de 1321 est présent Jean de Jupille

(Fiefs, p 251); Herman de Jupille était maire de Jupille en féauté en 1331 (Cuvelieb,

Vnl-Bennit, pp. 413. 41 .S); pcul-étre ce Herman doit-il être identifié avec Herman Piruwar

ou Herman, fils de Piruwar de Jupille; Piron Piruwar (de Jupille) est cité dès 1303

(Pdweilhnrs A, fol. 199 V) et en 1324 (Fiefs, p. 292); Herman Piruwar, son fils, en 1324, *•

13T56 (Fiefs, p. 292; Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p. 29.1; le sceau d'Herman Piruwar

porte deux écus, le premier aux armes de Jupille, le second à une bande); en 1358. est citée

Maroie, fille d'Herman Piruwar de Jupille (Robiians, Fiefs de Namnr. II. p. 54). D'autres Jean

de Jupille continuent la série : Jean de Jupille, alloucn, 1361 (Val-Benoit, p. ."iOn); c'est

pcniêtre lui qui, cilain de Liège, fonda la cliapelle Sainte-Anne à Sninl-narll)élemi et dont la '**

femme Agnès mourut le 30 mai 1364 et fut inhumée à Saint-Barthélenii; il légua h la même
collégiale, pour son anniversaire et celui de sa femme, une renie de de cinq seliers <répenulre,

assignée sur sa maison et sa cour de Rabosée (Ëpitaphes ville de Liège.— Chapitre de Saint-

Barthèlemi. registre aux anniversaires). Jean f'e Jupille, tenant de la cour jurée de Bas-

Cornillon, 13()9 Idirtulaire de Soint-Lambert. IV, p. 472^. Jean de Jupille, demeurant en ^^

Choke, 1377 (Val-Snint-Lanibert. rharte n° f)97). En 1394, vivait un Jean de Jupille dont le

sceau portait un éen h trois macirs (Lardier) au franc quartier de Jupille (Abbaye de Saint-

Jarques. charte du 7 iuillet 1394\

Gilles dp Jupi'Ie. chevalier, 1314, 131f> (Fiefs, pp. 95, 171), possesseur d'une brasserie à

Gheratte, I31.'S (Galesloot. p. 37) Guillaume de Jupille, mort avant 1530, avait épousé, 30

§ 729, I«abelle, fille de Warnier de Velroux; ils curent un fils. Gilles del Aytre, chevalier,

qui eut aussi des hoirs (Pauvres en lie, reg. 6, fol. 73); vers 1340, vivait Jean, fils de messire

Gilles de Jupille (Galrsloot, p. 168); vers 1330, Elisabeth, fille de sire Renaud de Jupille

(Gm.fsi.oot. p. 37).

Guillaume de Jupille était homme de fief en 1321 (Abbaye de Saint- Jacques, chartrier); 3î>

en 1337, demoiselle Isaheau de Velroux, ki fn femme Wilheame de Jupille, paie une rente

sur une maison en la Haule-Snuvenière (Pauvres en lie, reg t.*>, fol. 171 V); en 1551,

Willemolte, fils de Willemar de Jupille (Cour féodale, reg 40, fol. 77 V); en 1362, Lowars,

fils Wilhemin de Jupille (Archives de Harff); en 1365, Louis, fils de feu Wilhemin de

Jupille (Cartulaire de Saint-Lambert, IV, p, 406). 40

En 1322. 1333, Jean Lowar, échevin de Jupille (Cartulaire de Saint-Lambert, III,

pp. 23.5, 433).
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Ko 1545, Henri de Jupille et Juelte de Vaas < eju:» huiiU • {Cour leuduie, reg. âV,

fol. 106 V»).

Jean Hochet de Jupilie, échcvia de Liège de 1538 k \ZA'i, épousa Osilie et eut plusieun

enfants : 1° Piron Hochet de Jupilie, f 8 mai 135U; T Jean llucbct, chanoiue de Sainte-

5 Croix, 1Ô48-I594; 5° Culhuiiiie Hochet, dame d'£iigis, nidiiée ù Euklache le Fraucbomiae

de Ho^iioul, 1 J75; 4" Uciuoiscllc Jaque liocliel, inuriée à l.iberi d'Alleur, ccuyer; ainsi qu'il

est prouvé par la pierre tombale de Cécile d'Alleur, lillo de ce» eonjoinla, morte le

'Zl octobre 1 J04 et iiiliuiuce en l'église paroissiale de Saiiit-Servai» à Liège, la mère de la

défunte portait les armes des de Jupilie; 5° Heluy Hochet, mariée à Haes de Haccourl,

10 échevin de Liège. Jean de Jupilie dit i'ranchimunt, tils de feu Jean de Fraiicbiiuout, est du
en 134U cl eu 1375 l'un des héritiers de Jean Hochet [Cour /éoUale de Ltéye, rcg. 41, fol. 81);

le là mars 1300, le même Jean de Jupille-Francliimont a>ait relevé le huitième ue la moitié

de la seigneurie de Saive, par succession de ses père et mère (Cour (éoUale, reg. 40, fol. ii>;;

il mourut probablement sans hoirs car, le 10 septembre 1431, sa part deSaivc fut relevée

fg
par son cousin Jean le Thourier, iils de feu Guillaume des Courtils ^Cour féodale, reg. 46,

fol. 69).

Le tu mai I38S, Kenechon de Jupilie releva une maison à Jupilie lui échue, à lui et à

Wilhemol sou frère, par succession de Collineal .Mallecliar, leur père, et de dame Uude de

Jupilie, leur mère (Cour féodale, reg. 40, fol. t>).

jQ
JDPPHBLLB ip, 272).

Waleran de Jupprclle, I31D, écu}'er, épousa prubabieincnt N. de llouri, fille du seigneur

de Hourt, f à iluy en 1310, et de N. de Ihyncs.

Ln acte du -J.\ novembre 13*J7 ineniiunne Jean de Vicie, procureur en la cour de Licgc,

veuf de Jeanne de Jupprclle dernièrciiient trépassée, cuhéntière pour un tiers avec les

25 de Ucmricouri et les lionneville, et avec Jean, Maroie, cic. u'Olhée (il. E. L, Cure de Saml-

Servui», eiiartrier).

KBAiEXHE (p. i73).

Lihert et Rigaud de Lexhy ligurenl, en l;i03, \'2)d, parmi les hommes de la casa Uà ou

de lit jamxlia {Curtulaire de Sainl-Lumberl, I, pp. IJI, 137, 138, ICiO). Ou est tenté

30 d'identilJer ce Kigaud avec Uigaud 1 de Bcaurieux, second Iils d'Uitou de Lexhy. Contrai-

rement à ce que dit M. de Uorman, tome I, page 19'J, note 1, cette idenlilicalioa est

impossible, car Kigaud de Ucauricux, avoué de Kemexlie, vivait en li30 (1, p. ilH, note 2);

or dès 1220, dame Béatrix était veuve de Uigaud, chevalier de Lexhy (CuvKuaa, Val-OtHoil,

pp. i8-2'J).

53 Renier de Chevabay vivait en U7ti {Suint-Martin, charte n» 9b); le 7 mars 1290, il esl

qualifié ciiain de Liège et membre de la cour ulludiale (Abbaye de Robermont, stock i,

loi. 10» y').
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Les chartes font connaître aussi Amel de Kcmexhe dit Milar de la Tour, qui fit un relief

en 1345, par succession d'Amel, son père {Cour féodale de Liège, reg. 59, fol. 96 v');

en 1357, vivait dame Jeanne, veuve d'Amel de la Tour, chevalier (de Kemexhc), avec la

mention : pro turri quatuor (ralrum (Collégiale Saini-yean, comptes, reg. n° "ibS); il s'agit

peut-être de la même famille dans les actes qui suivent : Amel Milar, chevalier, fils de feu 8

Milar de Kemexhc, vivait en 1556 et était mort en 1560; ce chevalier Amel Milar épousa Ide

et en eut trois filles : Béatrice, Ida et Catherine; la première fut l'objet d'un rapt en 1356 et

eut un fils Rigaud, lequel vivait en 1307; Béatrice vivait encore en 1377; sa sœur ide fut

mariée à Aracl de Geer dont elle était veuve en 1377, 1590; Catherine vivait en 1360 ; dans

l'acte de 1377, comparaissent aussi : Jean Rigo, Amelot, fils de feu le chevalier Amel de lo

Kemexhc (Porcelet, Sainte-Croix, I, pp. 5J12, 227, 274; Lahaye, Saint-Jean, I, p. 217;

Val-Saint-Lambcrl, chartes n"' 6b6, 786). Le chevalier Amel de Kemexhc est cité comme

vivant en 1573 et «on fils Amel en 1582 (Collégiale Saint-Jean, comptes, reg. n" 596).

On trouve encore mcrtionnés, en mai 1244, Renier et Arnold de Kemexhc, frères et

chevaliers (dîmes à Fontaine lez-llozémonl) {Cotir de Horion, reg. 46, fol. 121); en 1254, 15

Louis de Kemexhc {Val-Benoit, p. 132); en 1255, Amel de Kemexhc, chevalier (Ordonnances

de la principauté de Liège, ï, p. 50); en 12G3, Gilles de Kcmexhe, chanoine de Saint-Paul

(Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 232); le 5 août 1282, Rigaud de Kemexhc, chanoine de Saint-

Barthélcmi (Piot, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, 1, p. 36); en 1288 et 1289,

Rigaud de Kemexhc, chanoine de Saint-Lambert (Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 435
; ]o

Inventaire des chartes de Sainte Croix, I, p. 66); en 1298, Rigaud de Kemexhc, doyen de

Saint-Jean (Inventaire des chartes de Saint-Jean, pp. 122,127); en juillet 1299, Amel de

Kcmexhe, chanoine de Saint-Denis (Suint-Denis, charlrier); Rigaud de Kemexhc, chevalier,

1531 (Saint-Jean, I, p. 171), eut deux enfants : Gilon de Kemexhe, 1354 (Saint-Jean, l,

p. 214), et Jean-Rigaud de Kemexhe, 1366, 1389 \^SainlJean, comptes, reg n°' 252 et 596). 25

Gilon eut une fille, Maron, mariée à Libert fiotton, fils de feu le grand Libert de Mont, de

Fcxhe lez-Shns, conjoints, 1354, 1356 (Saint-Jean, I, pp. 214, 218; Val-Benoit, p. 480);

Jean-Rigaud eut un fils, Rigaud de Kcmexhe, 1385, et une fille mariée à Philippe de Liers,

conjoints 1585 (Sainte-Croix, I, p. 548)

Pierre de Kemexhc, chanoine de Saint-Jean, curé de Scraing, mourut le 21 décembre 1366; 30

Marie, sa sœur, Pierre et Catherine, ses père et mère, sont cités la même année (Lahaye,

Saint-Jean, I, p. 237; Collégiale Saint-Jean, comptes, reg n» 252).

Renier de Kemexhe, aubergiste de Barbeau, mentionné par Hemricourt § 1011, eut un fils,

Arnoul de Kcmexhe dit du Barbeau, dont la fille Isabcau était mariée en 1429 à Jean Proiste

(Sainte-Cmix, I, p. 489). Sire Arnoul de Kemexhc était chapelain de Saint-Pierre en 1404 35

(Sainte-Croir, I, pp. 404, 408). Enfin le registre de la Cour féodale de llcsbaye nous fait

connaître, folio 60, Ernot de Kemexhe dit Loone, le drapier, mari d'Agnès et père d'une fille

mariée à Wauticr de Lexhy. Le 28 août 1425, comparaît Agnès, veuve d'Arnoul Loyne

de Kcmexhe, drapier, citain de Liège, et Colet de Kemexhe, son fils (Cours des tenants,

carton). 40
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LAMINNB (p. 275).

Tliomas, chevalier de Fossalo, est mentionné comme décédé en décembre 1263 ( ValSainî-

Lambert, charte n' 275"").

Thomas dit Masse de Laminne, clievaher, est elle en 1300 (Hoêpice de Cornitlon,

S oartnlairc 1, fol. 48 >°). Ernckin, frère seigneur Thomas jadit de Laminne, Ters 1310

{Pauvres en lie, rrj; n° 1 i). Isahclle, fille de la dame de Laminne et veuve de Fastré de Fixe,

en 13l« (l'oNCELKT, Sainte-Croix, I, p. 107) Janars, lils mon sangnor Gile de Brcvules

(Brivioullc), jadit chevalier, le l"oelobre 1347 (Ahbaije île Saizinnei, chartricr). Basse de

Latinnc, autrement dit de Laminne; demoiselle Ailid, sa femme, sœur dr Guillaume Dalin,

10 jadit maistre de IJrgc, en 1424, la dite Ailid veuve en premières noces de Jolian de Viernay

(Échevins de Li^ge, rcg. IV, fol. 120). — Voyez Navrao, Épitaphes, n» 790.

Le texte du testament d'Arnckin de Laminne, écuycr, en date du 3 mai 1325 (p. 275,

note 4), permet de compléter les renseignements sur cette branche De sa femme llélon de

Susemont, Arnekin eut deux fils : frère Arnould, frère mineur, et maître Jehan de Laminne,

t'i clerc; Arnekin mentionne Hélon de llcmrieourt et les enfants qu'elle a de lui; ses enfants

naturels, savoir Arnoul llauchepiet, Wilhcmotc, Maruie, Clémence et Alis; son frère défunt

Tliomas de Laminne, chevalier, et Clémence, sa nièce, mariée à Guillaume de Xhendrcmaei;

son autre frère, Ruhe, aussi décédé; Jean et Aelis de Laminne, enfants de Hubc; le dit Jean

junior marié à Mahau; Guillaume et Jean de llourt, onclet d'Aelis; Robert, oncle du testateur;

30 Jean de Laminne et Jean de Soiron, cousins (ou neveux) du testateur {Pauvres en lie,

cartulaire, fol. 14). Il semble donc, d'après cet acte, que Jean, seigneur de Laminne, marié à

Mahaut de Warfuséc, était fils non du chevalier Thomas, mais de Rube. Susemont est un

lieu-dit entre llemricourtet Laminne.

Henri le Vaillant de Laminne, écuyer, mourut le 5 janvier 1352; Isabeau de Geer de

âb Kemexhe, sa femme, fut comme son époux, inhumée i Laniinne(NAVi*u, Épitaphes, n" 789).

LARDENOIS (p. ii77).

En 1214. comparait Gérard, châtelain de Moha, chevalier ( Ko/-iVo(re-Oa»ie, cartulaire

1210-1515, p. 201).

LARDIER (p. 27y).

30 Sont cités, vers 1280, Jakemote de Lardier, Gérard !i fils sagnor de Lardir (PauwM M
lie, reg. n» H, fol. 80 v»).

Agnès d'Alleur épousa : 1" Thiri d'Oufïet; 2' Piron de Ramet; 3* Jean de Lardier, 1354;

4° Stassin Feskes {Val-Saint-Lambert, chartes n" 492, 534). Le 28 mai 1359, Jean de Jupille,

citain de Liège, demeurant en Neuvice, choisit pour exéeuteurs testamentaires son oncle

TOMF il. S7
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Gilles de Lardier, chanoine de la collégiale Notre-Dame k Namur, demoiselle Agnès sa sœur,

Thibaud de Lardier et Baudouin de Lardier, curé de l'église Saint-Georjics h Licgc (Gobbrt,

Les rues de Liège, II, p. 573); en 1372, Alexandre de Lardier, époux d'Odi«rne {Suinl-Marlin,

charte n° 2C4); en 1598, Daneal de Hamal et demoiselle Maguet, sa femme, fille de Jean de

Lardier (Val-Saint-Lamberl, rcg. ii" 412). 5

LARDIER (LE) (|>. V80).

En 1280, llanekin de Mes payait un cens « por le maison ki fut Nogicr le Lnrdir, en

Mangenie » (Pauvres en lie, reg. u° 11, fol. 81); la même année, Clément le Lardir pour

i banc (sur le Marché) « ki fut se mère et se père, ki siet devant le Lardir • [Ihid.); io

en 1294, maison Gilet Surial < ki siet en .Marchiet, entre le maison Denis de Lardier, etc. >

(GOBEBT, II, p. 521).

LAVOIR (pp. 282-28 i).

Sont cités, le 29 octobre 1310, Jean de Lavoir, d'Avroy, et Piron, son frère défunt

{Abbaye Suint-Jacques, charlrier) ; vers 1312, Wéri de Lavoir et Gilon de Lavoir, son (ils l'i

(Coutumes, I, p. 108); le 5 janvier 1339, Warnier de Lavoir, citain de Liège, dont le sceau

portait une aigle éployce tournée h dcxtre (Abbaye de Saint- Jacques, charlrier).

Marie de Biernawe, veuve de Jean Paniol, 1373, était remariée, en 1374, avec Wéri de

Lavoir (Cour féodale, rcg. 41, fol. 76, 79). Le 24 novembre 1578, Arnold de Lavoir, clerc de

Liège, sollicite un bénéfice à la collation du chapitre de Saint-Servais à Maestricht (Hanquet, "2ii

Documents relatifs au grand schisme, I, p. 450). Isabcau de Lavoir, mariée à Henri de

Flémalle, mourut le 12 mars iùSH (Épilaphes de van den Bercli). En 1399, Guillaume, fils de

feu Piron de Lavoir, était du même lignage que Jean, fils de feu Gilles de Lavoir (Collégiale

Saint-Denis, reg. 49, fol. 91, 100). Un acte de 1417 porte que feu Warnier de Lavoir avait,

par testament, légué à feu Henri le Damoiseau de Flémalle, son cousin, 12 muids d'épcautre, j;;

assignés à Souverain Avroy, et que feu Monon de Lavoir et sa femme Marguerite avaient eu,

entre autres, un fils Gérard de Lavoir (Échevins de Liège, reg. 2, fol. 100, 106 v).

LEXHY (p. 286).

Indépendamment des personnages mentionnés à ce tableau, d'autres gentilshommes et

chevaliers portèrent, au XII* et au XIII' siècles, le nom de Lexhy. Voyez tableaux et notes 30

complémentaires Awans et Wakoux.

Concernant Rigaud de fi. aurieux, deuxième (ils d'Olton de Lexhy, voyez tableau et note

complémentaire Kehexue.

D'après le Miroir, le troisième fils du chevalier Otton de Lexhy fut Otton de Lexhy dit de

Noville; ce personnage ne se rencontre pas dans les chartes, mais, à la même époque, vivait 3

.
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Liihold, chevalier de Noville, qui, eu 1201, tenait en Oef de l'abbaye de VrOm une terre «ise

à Awans; sa femme s'appcluil Clénuiicc et il avait un frère nommé Louis. L'acte de fiOl

nicntioiine aussi Gérard d'Alleur, ciievalicr {Abbaye d'Ainc, curtiilairc, foi 2i3 V-2i5').

Le 2() mars 1310, Godelroid dit Godiri de Lexliy, écuyer, et Jidieiine, sa femme, donnent
b aux béguines de Sainl-ClirislO|die des terres sises aux territoires de Horion cl de Lexhy

(Halri.n et Rol.A^•D, Recueil des rharles de l'abbaye de Slarelot-Malmedtj, p. U4).
Le 50 avril I33(i, comparaissent Ansiau de Lexhy dit de Ilody cl Habile, sa femme
{Ibid., p. -J05).

On trouve mentionnés, le 11 mai 1337, Osilie cl Hcluid, sœurs d'Anselme de Lexhy;

10 Guillaume de Wihognc, époux d Osilie, et Guillaume de Streiles, époux d'Ilrluid {Abbiiye de

Saint-Jocf/iies, chiirte coneernant les dirnes de Horion, llozémont et Lexhy); en 1337 encore,

Elisabeth, veuve de Daudouin de Lexhy, et Adam son fils {Saint-Jacques, charte); en 1345,

Guillaume de Lexhy, céarier d'Englebert de la Marck, évéque de Liège [Sainte-Croix,

reg. n' 15, fol. 316).

iS LIMONT (|). -i'JO).

En 1302, frère Eustache de Limont était céarier du couvent des Écoliers i Liège ( Va/-c/M-

Éculiers, carlulairc, fol. 338). Un acte du ^4 juin 1 336 est muni du sceau de Badckin, fils de

Renier de Limont, éclievin du chapitre de Saint-Baithélemi à Limont : écu à un lion et un

semé de coquilles, le lion ayant la poitrine chargée d'une rosace {Abliaye de Saint-Jacques,

20 charlrier). Le 27 janvier 1548, sont mentionnés messirc Wéri de Limont, chevalier, el sa fille

Agnès, femme de Fastrc, fils jadil Willem Motet de Laminnc (Val-des-Écoliers, carlulairc,

fol. 11.')).

LOOZ (pp. 2'J2-293).

Un acte du 2 avril 1352 menlionnc Arnoul, fils d'Arnoul de Looz, ce dernier fils naturel

i:> d'Arnoul coniîe de Looz La mère d'Arnoul junior élail Ide de Zamale; le 3 janvier 1350,

Ide Michel de Zamale comparait comme la plus proche de dame Ide de Zamale • son antcn »,

femme de feu Jean de Zamale; le 17 janvier suivant, Wéri de Zamale el Gérard, son fils,

renoneciil, au profit d'Idc-Michcl, 5 l'hérilagc de feu Ide de Zamale, veuve du frère du dit

Wéri. En I "jC5, Arnoul de Looz junior est nommé Ernuul de Sanialc [CoUitjiale Sainle-Croix,

30 Cour des tenants, rcg. n' tiO, fol. 2 v*, 5, 10, 41).

MAILLARD (p. ^Uti).

Hemricourt cite deux fois le nom de Maillard : il déclare, § 70i>, que les Maillard de 11

Sauvenicrc sont issus du lij^nagc de Biersct, ce qui est confirmé par les armoiries fit;urant

uotamment sur le sceau de Gilles Maillard; sans qu'on sache si cela présente une corrélation

Z'o avec ce qui précède, on trouve mentionnés, en avril li80, Jean Mallars, écheviu de Biersel,
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et Servais, son frère {Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 237 V), el en 1515, Jehan et Collin,

enfans Malhar de Graz {Ibid., fol. 262).

Le Miroir rappelle aussi le mariage de la fille de Gilles Maillard avec Guillaume de Fooz,

du lignage de Hogiioul (voyez à ce sujet la note 20 du tableau SàiNT-SEnvAis).

Si Hemricourt est discret au sujet des Maillard, son contemporain Jean d'Outremcusc en 5

parle beaucoup et, chose rare, la filiation qu'il en donne est assez exacte et corroborée en

partie par des actes authentiques. Il faut évidemment élaguer de son récit tout ce qui se

rapporte au X" siècle, les prouesses d'Arnequin Maillard à la bataille de Wildcrcn, les

Maillard, échevins de Liège, ainsi que les actes de bravoure et d'héroïsme posés par les

Maillard pour la défense du pays el dans leurs guerres privées avec les Yerteit. Ces soi-disant 10

guerres privées se réduisaient, sans nul doute, à des jalousies professionnelles, à des

compétitions de nature personnelle, ayant pour conséquences des rixes et des échanges de

gros mots; quant à l'existence des Yerteit, elle n'est pas contestable : Guillaume, fils de

Simon Ycrtc dit le Torrier, clerc liégeois, était notaire public impérial en 1529 (Pauvret en

Ile, cartulaire, fol. 238 V); en 1368, vivait Jean Yerteit, orfèvre liégeois (Cour féodale de 15

Liège, rcg. 41, fol. 3); en 1425, Jean Yerteit, orfèvre, citain de Liège, époux de Jeanne, fille

de feu Evrewin de Herves, releva les biens échus à sa femme, par succession de messirc Jean

Malhair, chanoine de la Petite Table [Échevins de Liège, rcg. 4, fol. 183).

La chronique de Jean d'Outrcmeuse, enjolivée el amplifiée par quelqu'un de ses imitateurs,

eut pour résultat de faire donner le nom de Colin Maillard au jeu des yeux bandés ou de ^o

l'homme aveugle, lequel remonte à la plus haute antiquité; il est décrit notamment par le

grammairien Hezychius et par Pollux, au chapitre 7 du livre IX de son Onomaslicon.

Un livre devenu rare, édité à Paris en 1 587 et intitulé : Les 36 figures contenant tous les

jeux qui le peuvent jamais inventer..., cite : « Colin Maillard où l'un d'entre eux se.

bouche ». On l'a aussi appelé Colin bridé. Comme on peut le voir au tableau, Colin Maillard de is

la Sauvenière, citain de Liège, vivait dans la seconde moitié du XI1I° siècle. Jean d'Outrcmeuse

était d'autant mieux informé sur cette famille que lui-même avait épousé Catherine Martcal,

petite-nièce de Colin Maillard; on célébrait, le 8 octobre, en l'église paroissiale de Saint-

Michel, la c comm(emoratio) domicclle Katherine Marteal uxoris Johannis de Ultra Mosam »

(BoRUANS, Introduction aux chroniques de Jean d'Outrcmeuse, p. xii). La mère du chroniqueur 50

s'appelait, paraît-il, Maron Pollage [Chronique de Jean d'Ouiremeuse, IV, p. 435).

Jean d'Outrcmeuse mentionne Colin Maillard et ses frères Baslien, Jean et Gilles, qui

figurent effectivement dans les chartes authentiques; il y ajoute deux autres frères : Renier

et GoUin, dont l'existence n'est pas établie par des diplômes; il donne pour femme à Bastien

une demoiselle de Kemexhe (V, p. 559), ce qui est corroboré par le fait que presque tous 35

les actes où figure Jean Marteal, fils du dit Baslien, concernent des biens sis à Kemexhe; il

est probable toutefois qu'il s'agit d'une fille, non d'Ârnoul de Kemexhe, chevalier, mais

d'Amel qui, d'après Hemricourt, eut plusieurs filles qu'il ne spécifie pas.

Jean d'Outrcmeuse n'attribue à Colin Maillard qu'un fils, Guillaume, alors qu'indépen-

damment de ce Guillaume, qui fit souche, il eut deux autres fils et quatre filles; les autres 40

fils, notamment Colin II, étaient peut-être morts jeunes ou sans descendance.
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II donne pour neveu h Bastion et h Colin, Liberl d'Ivoz; ce personnage est cité dans des

actes de 4319, 1320. 1341, etc. (Poncelbt, Fieft, pp. 225, 242, 473), et dans les deux
premiers de ces actes intervient aussi Jean Marital, fils de Bastien; Liberl d'Ivoz de la

Sauvenicre vivait encore en 1553 (B. I. A.L., IX, p. 127), en 1318, 1319, 1332, vivait «usm
S Bastien d'Ivoz, de Lidgc {Fiefs, \)\). 214, 228; Val-Renoit, p 365). Jean d'Outremcu^c donne

pour cousin aux Maillard, Clarembaud d'Einboiir, dont la sœur, dit il, était Yolande, femme
de Waltcr de Jupille (V, pp. 478, 559-5G1); or Gdrard d'Erabour figure dans une charte

de 1292 comme parent de Colin Mailhird [Yal-Uenotl, p. 281); Gdrard d'Emliour Hi^gc

encore parmi les hommes allodiaux en 130-2 et 1304 (Cartulaire de Saint-Lambert, III,

10 p. 13; F>iHAYE, Chartes de Saint-Jean, I, p. 128); on trouve aussi Martel d'Embour qui,

en 1323, possédait des biens h Kemexhe {Fiefs, p. 78). D'après Jean d'Outrenieuse, Colin

Maillard avait aussi un cousin nomme Vincent de Tilfi' (V, p. 545).

Le nom de Maillard appelle une remarque. Jean d'Outrcmeuse, par les hauts faits qu'il

attribue à un fabuleux Colin Maillard du X* siècle, donne à entendre que le nom de Maillard

tS viendrait de maillet, marteau (malleus); nous pensons, au contraire, qu'il vient de miille,

petite monnaie, et qu'il signifie liardcur, qui y regarde & une maille ou qui amasse maille i

maille. Le chroniqueur se sera laissé suggestionner pnr le fait que les fils de maître Bastien

Maillard prirent le surnom de Mnrieal; en mêlant malicieusement ou naïvement le vrai et la

fiction, Jean d'Outrcmeuse donnait & certaines de ses narrations une allure de vraisemblance

30 qui impressionnait les lecteurs de ses chroniques; ce qu'il dit de la filiation des Maillard k la

fin du XIII* et au XIV* siccleS) est en grande partie exact et, en roue narrateur, il compte

sur ce qu'il dit de véridique pour faire passer les traits fabuleux qu'il attribue à ses héros et

à leurs aïeux, héros qui étaient simplement le père, le grand-père, les oncles de sa femme, de

ses amis, de ses voisins de la Sauvcnière. Comme nous l'avons jadis signulc à M. Kurth, il

25 avait usé du même stratagème à l'égard des Patras, et sans quitter la Sauvenière, il j avait

créé le fameux Château-Sylvestre, dont l'origine fabuleuse a pour base certain Gérard

Sylvestre de la Sauvenière qui vivait en 1240 {Val-Saint- Lambert, charte n* l(i8), combine

avec l'enseigne du Porcus sylvcstris (sanglier) que portait, au XIV* siècle, une maison voisine

de l'église Sainte-Croix.

30 Voici quelques additions à notre tableau Maillard :

2' génération. — Maitre Bastien de la Sauvenière était le cousin et l'imi de Roger de

Chénée, fils du chevalier Wéri; il est probable que la mère du dit maître Bastien était une

de Cliênée {Codex diptomaticus, testament de Roger de Chénée, 28 septembre 1281).

Colin Maillard de la Sauvenière, citain de Lié^e, figure parmi les hommes allodiaux

35 dès 1266 : Collaies li fis Mallar (Pauvres en lie, carlulairr, fol. 184). En 1280, le

chapitre de Saint-Lambert percevait une rente supra dumum Colini dicii Malhart in

Sabuicto • (Petit stock, fol. 04 v°). Son frère, sire Gilles Mailhar de la Sauvenière, e»t cité

dans une charte de 1265 (Comillon, cartulaire I, fol. 13); comme maire allodial en 1266

(Pauvres en lie, cartulaire, fol. 184) et comme homme allodial en 12(i8 ( ra/-.Volr*-Dam«,

40 cartulaire 1210-1515, p. 235). Jean Mailhar de la Sauvenière, aussi leur frère, habitait la

Haute-Sauvenière; il eut un fils Gilles qui vivait en 1312 : Gilon, fils de Jean Mailhar de la
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Sauveniève (Carlulaire de Saint-Lamhert, VI, en préparation). C'est à tort que, au tableau de

la page 296, le chiiTre de noie 7 est mis à côte des noms de Colin, Jean, Gilles et Renier

Mailhar.

4' génération. — Gilles Mailhard (fils de Guillaume), cilc dans un très grand nombre

d'actes de 1357 à lô9S, habitait la lîassc-Sauvenière (Calltédrale de Saint- Lambert, hher l 5

anniversarioruni, fol. 81 v», 120 v°); il épousa N. d'Omal, fille de Gonlicr d'Omal et d'Agnès

d'Axhe; il avait déjà des biens à Onial en 1357 {Cathédrale de Saint-Lambert, stock de

Ilcsbaye, fol. 93; stuits I, fol. 49); son mariage avec une demoiselle d'Omal est consigné dans

plusieurs actes : XIV' siècle, Gilles Maillar de Liège qui at le fille Gonlicr d'Umale (Val-

Notre-Dame, rcg. 7, fol. 44 V; reg. 15, fol. 20 [•!' pagination]). Ces conjoints eurent au 10

moins quatre enfants : Guillaume, Gonlicr dont il sera question plus loin, une fille mariée

§ 899 à Guillaume de Fooï du lignage de Hognoul (voyez notes complémentaires Saint-

Servais, 20) et une autre fille Agnès, religieuse au Val-Notre-Dame en 138G (Val-Notre-

Dame, charirier, chartes jointes de 1569 et 1586).

Catherine Marteal, femme de Jean d'Outreraeuse, est, sans doute, une fille d'Arnekin ou 19

de Jean Marteal, fils de maître Bastin Maillard; on a peu de renseignements sur ce

rameau.

S' génération, — Gontier Maillard de la Sauvenière dit dOmal, que les ac(es qualifient

parfois Gontiir d'Omal dit Maillard, habilait, en 1410, la Basse-Sauvcnicre {Écbevins de

Liège, l, fol. 14.') V). Il épousa, vers 141.1, Jeanne de Bruhier, veuve de Clément Vacheresse, U
cchevin de Liège; ce Gontier Maillard était mort eu 1424 (Échevins de Liège, IV, fol. 9 \',

48 v°); sa veuve s'était empressée de se remarier une troisième fois, avec Arnold de Prcil

de Barchon.

Gontier Maillard et Jeanne de Brahicr curent un fils Gontelet Maillard dit d'Omal, mineur

en 1425, dont la tutelle fut enlevée à sa mère à raison de son remariage; l'acte de 142S 25

mentionne dame Luge, veuve de Gilchon, fils naturel du dit feu Gontier Maillard, et aussi

Gontelet de Sari, de Mont-Saiat-André, au sujet de 100 muids d'épcautre qui devaient lui

élrc assignés par les exécuteurs Icstamenlaircs de Gontier (Échevins de Liège, iV, fol. 120).

Le jeune Gontelet, mineur en 1425, était mort en 1456; on trouve cités, en 1456, les hoirs

le jeune Gontier Mailhar, représentant nostre maisire Amel de Vclroux (Hospice de Cornillon, 30

cens et rentes, année 1450); une rente assignée, précédemment, sur la maison du Chat

sauvage, Hautc-Sauvcnicrc, par Gontier Maillard, était exonérée, en 1452, par Amel de

Vclroux (Église Saint-Micliil, relevé des renies, etc., 1454; Laiiaye, Paroisses de Liège;

n.LA.L, XLVI, p. 171).

En 1209, est cité Gérard Maillard, homme allodial (Val-des-Écoliers, cartulaire, fol. 93). 35

Le 12 octobre 1351, Gilles, fils de feu Waulicr de Villers le xhobier, relève, par

succession de Maroje, fille de Collechon Maillard, une terre sise à Villers-l'Évêque (Cour

féodale, rcg. 40, fol. 200)
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MANY (p 29S).

Le 27 novembre 1378, Euslachc Pcrsant de Roclicfort, élude Lié(;e, demande iid canonicat

sous expectative de Saint-Jean à Liège, pour noble homme Waltcr de l'oulscur, prêtre de

Lidgc, quoiqu'il possède déjà la cure de Sougné cl une prébende de Florciincs (ilAKQorr,

3 Documents relatifs au grand schisme, I, p. 495).

Libert de Pussoir intervient à une charte du 26 novembre 1293 el y appose son aceau

(Val-Saint-Lamberl, charte n* 396) ; ce pcrsonn:ige, nommé ordinairement Libert de Possoit,

était, en 1287, cliàlelain de Goliinne (Pomcblet, Charles d'Oigniet, I, pp. 250 [sceau], 293).

Si c'était un de Poiiiscur, ses armoiries ne correspondent pas avec celles attribuées & cette

10 famille par Salhray.

Thibaud d'Awilhonrieu fut nommé châtelain de Goizinnc, le U novembre 1310

(Monuments, I, p. Ti).

Le 5 février IZI'2, sont mentionnés Gérard de Seraing qui fut marié à la (ille de Gilles de

Neufchâteau et demoiselle Aylis, sœur du dit Gilles; il s'agit des héritages possédés préC4^

15 demmcnt par la dame de Neuviee et d'une rente ayant appartenu à la dite Aylis et échue

aux trois enfants de Rennes : Henri, Jean Vachot et Stassar; messire Godefroid de la

Chapelle, chevalier, marié h demoiselle Grite (Marguerite de Seraing) (Ban de Hervé,

reg. 4130, fol. 7).

MARCHÉ (p. V98).

20 D'après on ancien armoriai, llerman de Fragnée scella, en 1302, d'un secl armorié : écu i

une bande et un lambel à trois pendants brochant (Le Fobt, armoriai 37, fol. 180 v«).

MARTEAU (p. 299).

En ia70, est tilé Louis de la Neuville; en H85, comparaissent Louis et Henri de la

Neuville, frères {Abbaye du Val- Saint- Lambert, chartes n" 313 el 380). Ce Louis est appelé

25 par Hemricourt Louis de Flostoy.

MATHON (p. 300).

Henri d'Andriniont, écuyer, usait, le 13 janvier 1379, d'un sceau portant un écu à nne

bande chargée en chef d'une feuille de tilleul renversée et sans tige, et accompagnée de

billciies. Légende : S. Henri Malhons (V'EBKOoBi», Chartes de Brabani, VIH. p. 6).
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MBTZ (p. 304).

Hanckin de Mes li mangoii est cité en 1280 (Cathédrale de Saint-Lambert, petit stock,

fol. 75 V).

Sont cites, le 20 décembre i341, Julien de Hervé, boulanger, proviseur de l'hospice de

Cornillon {Cornillon, cliartrier); le 18 juin 1380, Thonar de Berleur, demoiselle Jehennc 3

(de Hervé), sa fommc, Jakemottc et Julien, enfants de la dite Jeanne et de feu Jakemart de

Metz, dchevin de Liège [Cornillon, cliartrier, à la date du 27 août 1312); en 1410. Henri de

Mes li mangon et Jolian de Mes, son fils légitime, né de demoiselle Béalrix, fille de feu Jean

d(; Borleit, jadis femme du dit Henri; la femme de Jean était Ide, fille de feu Lambert de

Puehe, brasseur, et avait une sœur Agnes (Échevins de Liège, reg. I, fol. 134; Cornillon, 10

cnrtulaire I, fol, 84 V); le 13 août 1412, Gilles de Mes li mangon, cilain de Liège (Cornillon,

cliartrier, à la date du 97 août lnl2); le S mai 1410, Colar de Mes dit Blondin le pcxheur

(Échevins de Liège, reg. I, fol. 122 v").

MILLEN (p. 305).

Wulter de Millcn était en 1214 et 1216, homme de fief de Louis comte de Looz (Abbaye du <S

Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1515, pp. 176 et 177). Le 6 juin 1281, comparait Jebans

de Chesteal de Melin (Pauvret en Ile, ehnrtrier).

Le 2 mai 1367, Jean Xherveal de Bcrneau, écuyer, releva, comme mari de demoiselle

Gile, sa femme, fille de feu Lambert de Momstegben de Milieu, ])ar succession du dit

Lambert et de demoiselle Maroie, sa femme, père et mère de la dite Gile, et aussi par le gré 20

de dame Adoullc, fille aiuée du dit Lambert, des biens sis k Ncdersleghen et la moitié de la
'

dime de Millen (Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 10 v°).

MOYLANT (p. 510).

L'obitnaire des Chartreux de Liège fait mention, au 8 mars, de Jean de Rces, frère de

Hclmic de Moyiant. Le 25 novembre 1401, comparaît Oudc, veuve de Helmicn de Moyiant et 25

en premières noces de Thomas de Marbaize l'hôtelier, dont elle avait eu un fils, sire Jean de

Marbaize (Poncelet, Sainte-Croix, I, p. 597).

Un acte du 22 octobre 1424 mentionne vénérable homme Adam de Moyiant, chanoine de

Saint-Denis, c cxtant en parfait cage de quinze ans », fils de feu Thierry de Moyiant; Adam

donne en garantie la maison, vigne, etc. dite de .Voylanl en Vingnis (Échevins de Liège, 30

IV, fol. 106). C'est lui, peut-être, qui, ayant abandonné sa prébende, se sera marié avec

Agnès de Harche.

MULKEN (p. 311).

La note 1, & partir des mots : La dame N , . . de Afokines, doit être supprimée. La

tombe en question est celle d'Ailid Proest, dame de Mulken. Voyez tableau Phoest, p. 347.
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NEUVICB (t. I, p. 411).

Hcmricourt n'est pas prodigue de renseignements sur les de Neuvice qui, d'aprèa lui, dc

descendaient pas des Donniartin. Voici quelques notes sur ce lignage : 1194, Henri cl

Herbert de Neuvice, frères (Vul-lienoit, p 13, acte apocrj|)lie); 1211, Pierre dc Neuvice,

5 co-propriélaire du patronat de l'église de Momalle (Val-Suint-Lamberl, n» 39); 1311,

Henri Segrar et Walter, son fils (il. H. E. H., XXIi, p. 151); les de Neuvice éuicnt,

au dire dc Heinricourt, issus de dame Segraz ; 121-2, Herliert de Neuvice, lémoio

(A. II. E. B., XXII, p. 150); 29 novembre 1244, Walter et Jean dc Neuvice, échcvin» de

Liège (db Bokman, Échevini de Liéije, II, p. S33); mars 1-244, Walter et Henri dc Neuvice,

10 frères, Jean de Neuvice (Abbaye des Écoliers, carlulaire, fol. 103 v*); li49, Anloinc de

Neuvice, bourgeois de Liège . . . , Henri et Jean de Neuvice (BoRai^s, Hitier dt$ drapierê,

p. 1)9); 1250, Henri dc Neuvice et llunibcrt Wannc, son gendre (Va/-Sai«t-£arnter<, n» 209);

1254, Walter de Neuvice, échevin de Liège, frère de Henri (oi Uohiian, ÈchevtH» de Liège,

I, p. 71); 1254, 1262, Radulphc, chevalier de Neuvice (Va/- /Benoit, p. 136; ValNolreDamt,

IS carlulaire 1210-1515, p. 233); 1254-1272, Henri de Neuvice, échevin de Liège [Échevitu dt

Liège, 11, p. 536); 1255, Antoine de Neuvice, co-propriétaire du patronat de l'église Saiat-

Pholien {Abbaye des Écoliers, carlulaire, foi. 250) ; 1257, Herbert de Neuvice, co-palroo de

l'église Sainl-Pholien [Ibid., fol. 250j; 1200-1268, Gilles dc Neuvice, échevin de Liège,

épouse Marguerile de Withcni et est la souche des de Charneux (ds Bohman, Éclievins, I,

30 pp. 69, 82; H, p. 557); 2 avril 1264, Herbert de Neuvice, Agnès (de Lavoir), veuve de

Warnot, fils du dit Herbert, et Guillaunae de Flénialle, second mari d'Agnès (B. C. R. H.,

3" série, XIV, p. 6C) ; l"aoùt 1265, Herbert le vieux dc Neuvice (Abbaye des Écoliers,

carlulaire, fol. 95); 1268, Herbert de Neuvice (Val-Nolre-Dume, carlulaire 1210-1515,

p. 235) ; dans une charte du 1 7 août 1 340, il est question de maisons sises rue du Pont i qui

35 jadis furent Herbier qui fu fils saingnor Jehan jadit dc NuclTvis, esquevin de Liège »

(Cathédrale, liber I anniversarioruni, fol. 79 v°); 1271, Warnier, fils de Herbert dc Neuvice

(Abbaye des Ecoliers, carlulaire); en 1280, on mentionne : relicta Herberli de Nuvis (Calki-

drale, petit slock, fol. 18) ; 16 septembre 1276, sire Gilles dc Neuvice, < Hanon li fils sangnor

Gylon de Noevis », allouens ( Val-Benoit, p. 221) ; 1 506, Jean de Neuvice (peut-être le même

30 que Ilanon dc la note précédente), allouen (Val-Benoit, pp. 315, 353); 1306, 1317, 1322,

Jean dc Neuvice, citain dc Liège, proche dc Gérard de Coir, chanoine de Saint-Martiu (Val-

Benoit, pp 313, 353, 554; Fiefs, pp. 90, 96, 169, 171, 181, 184, 264); 7 mars 1309, Scrv«i»ct

Radu de Neuvice, frères (Saint-Jacques, original) ; 1319, feu Aclid de Neuvice (Ftefs, p. 120) ;

8 août 1322, Guillaume, fils de feu Jean de Neuvice (Fie/"*, p. 264); 1332, dame Catherine de

35 Biersel, femme de Servais de Neuvice, la femme de Jean de Neuvice, Agnès et Jeanne, filles de

Jean (Collégiale Saint-Pierre, reg 1 44, fol. 81 V); 9 juillet 1 350, demoiselle Uabrau de Novis,

fille le Doyncal qui jà fut (Cornillon, carlulaire I, fol. 48) ; Idc de Neuvice, épouse de Jacques

de Lardicr, échevin de Liège de l-.i75 à 1508, mourut le 6 juillet 1335 (de Bo»i*r. Êchevins,

I, p. 90); 1350, héritages échus à l'abbaye du Val-Notrc-Duuic de par demoiselle Jcbanue de

40 Noivis et ses devantrains (Val-Notre-Dame, reg. 7, fol. 54 v«).

Tome II. 58
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NIVELLE (p. 512).

i Voyez § 97 cl ia pierre tombale de la fille d'Otlon de Nivelle, ornée d'un éeu vairé à

la bande brochant.

3 MiRAEUs, Opéra diplomalicu, III, p. 302: B.S.A.ff., XXVII, p. 238. La lignée des

avoués de Nivelle-sur-Meuse a été identifiée avec celle des échaiisons (pincernae) de Liège. 5

Cette identité a été établie au moyen des données suivantes : {' le prénom de Wariiier est

usité constamment de 1034 à l'209 dans les deux lignées; Si" jamais on ne rencontre en

même temps un échanson et un de Nivelle; 5' Les de Nivelle étaient des minislertaies, eu

leur qualité d'échanson» ;
4» dans les anciens diplômes, on ne trouve qu'une seule fois

(en ll'J7), un ministerialis avec sa qualité d'échanson ; il faut donc admettre qu'il est 10

mentionné sans la spécification de ses fonctions; en cfTct, il figure dans les chartes soit sou8

le titre générique de minislerialit, soit sous celui d'avoué de Nivelle, de membre de la Casa

Dei ou de nubilis L'échansoniierie tomba-t-cllc en désuétude au X1!I' siècle ou bien faut-il

la confondre avec la boulcilleric? Cette dernière charge semble avoir, dès le dit XIII* siècle,

été annexée aux seigneuries de Hemricouit et de Laniremangc et à l'avoueiie de Blcret, 13

apanages des chevaliers de llemricourl Après Guillaume de Ilemricourt (I "2-29-1 295), ces

seigneuries passèrent à su fille Marie, morte le t'J novembre 130'», mariée à Godefroid de

Wathain; puis à .Mathildc de Walhain, mariée à Jean III de Looz, sire d'Agimont; ensuite à

Jean IV de Looz, qui, conjointement avec sa fille Waric, fit, en 1557, cession à Arnoul

d'Oreyc, sire de Rummen, des seigneuries de llemricourt et Lantremange avec la boutcillerie 20

de l'évêque de Liège (1, p 3i6, noie i).

i MiHAEUS, Opéra diptomalica, III, p. 303. Une charte de l'an 1044 relatant une donation

faite par Wazon à l'église de Saint-Barihéicmi eut comme témoins Fastré de llolinola,

Adelinus pincerna, etc. (Le Foht, 2' série, XVlll, p. 23).

4 Cartulaire de Saint-Barthéleini, au Séminaire de Liège, fol. 11. J5

8 PoNCELET, Charles de Sainle-Croix, I, p. 6

6 Le Fort, 2' partie, IX, p. 51:2.

1 PoNCELET, Sainle-Croix, I, p. 8,

8 Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 48.

9 PoNCELET, Sainle-Croix, I, p. 9. 30

<0 Chapitre d'Antienne, charlrier.

H B.C.R.U, 4'série, I, p. 100.

12 Charles de Saint -Paul, p. 5.

13 PoNCELET, Sainte-Croix, 1, p. 11.

I* Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 53. 35
18 Ibid., p. 53.

16 PoNCELET, Sainte-Croix, I, p. 15.

1" LAUàVE, Chartes de Saint-Jean, I, p. 8.

18 B. S. A. H. L., VIII, p. 352.
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19 B.C.R.H., 5* série, IV, p. H. Dans une charte de 1119-1130, 6gure, parmi lu
iniiiislerialcs, après Anelinus dapifcr, llennanniis de VVasncei, peut élre le fils de Wtniier
l'échanson. {D. S. A. H L., XIII, p. 467).

^0 Lahaye, Chartes de Sainl-Jeun, I, p. 10.

S 2< Abbaye d'Alue, cartulalre, foi. 48 v*.

32 PoNCELET, Chartes (le Sainte-Croix, I, p. 21.

23 MiRABus, Opéra diptomatica, III, p. 578.

M Val-Saint- Lambert, charte n" 12.

«8 B. en. H., A' série,!, p. 126.

10 î6 PoNCELET, Charles de Sainte-Croix, I, p. 94. Cette charte mentionne le sénéchal Wéri

de Preit, Raoul, son fils, et Warnier de Nivelle, chevaliers • qui Tuerant in curia memorati

cpiscopi (Albert de Cuyrk) assidue conversati ».

37 Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 62.

38 Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 131.

IS 29 B. C R. H., 4« série, VII, p. 394.

30 B. I. A. L., IX, p. 332.

31 Vul-Suint-Lambert, charte n" 33.

33 Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 131.

33 /6(rf., I, p. 158

20 3* Abbat/e de Robermont, chartrier, rcg. 6H, fol 1 ; rrg 67, fol. 4. L'intervention des de

Nivelle dans les affaires de l'abbityc de Hobeimont, ainsi qu'une identité de prénom

permettent de supposer que dame Sibille, célcrière de Rohermonl en 12^0, devenue abbcise

en 1221, morte le 7 février 1245-1248, était une de Nivelle, sœur du chevalier Léon l'alné,

et tante de Sibille, morte en 1278 Frère Walter de Nivelle, couvera de l'abbaye de Grandpré

3S en 1249, pourrait être un frère de Léon I, d'autant que ce Léon intervient en 1256 dans

les affaires de Grandpré Nous avons vu ci dessus (note 19) que le ministérialis Hrrmannus

de Wasneez (1119-1130) pouvait être un de Nivelle; des documents concordants semblent

prouver qu'une branche cadette des de Nivelle était établie i Wagnée (commune de Florée)

et à Gesves dans la première moitié du XI II* siècle. Ilfc pourrait que Warnier de Cellier (nom

30 caractéristique pour une famille d'écliansons), époux d'Eicmburge de Gestes, fut aussi un de

Nivelle (Abbaye de Grandpré, cartulaire I, fol. 53, 66). Tel est l'avis de M. Maurice Houtart

qui a fait une étude approfondie de cette question.

38 B. C. R. H., 5* série, IV, p. 162,

36 Ibid. pp. 2S1, 252. Un Otion de Nivelle fut chanoine de Sainte-Croix à une date

3b inconnue (Poncblet, Sainte-Croix, I, p. cli).

37 Abbaye de Robermont, chartrier, 16 avril 1274.

38 Voyez le Codex diplomaticvs h l'année 1256.

39 CovELiE», Val-BenoU, |). 208.

0 Naveau, Épitaphes, n« 436. Une charte de l'abbaye de Robermont du 5 mai 1279

40 rapporte que « danioisclle Sibille de Nivelle qui fut sœur k monseigneur Lyonc, chevalier, et

voué de Nivelle, qui (la dite Sibille) longtemps nianut en noslre maison de Robermont et i
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trespassat > laissa aux pauvres de la Valide cinq muids d'épcautre de rente, < sauf ce que

Hawis et Sibille, les filles Lione, auront le muid spelte deseurdit ehascun an tant qu'elles

vivront et si une se marioit elle n'auroit rien » {Abbaye de Robermont. cartulairc 2, fol. 8 v).

Van den Berch a aus<ii relevé l'indication suivante : • \fense augusto, ipso die S. Avguntini,

in S. Bartholomeo, Corn. Odae advocatissae Nivellentii supra Mosam quae. legavil XV st. 5

supra braxinam et curlem apud Cronmeuse quam ei.idem legavit. Vide Oultrem «, fol. 316

(Le Fort, 2' partie, XIII, p. 9'.).

41 Anno ab incarnatione Dornini MCCLVl, in die sancti Lamberti martiris, obiit . . .

eta filia domini Oltonis mililis de Nivelta Orale pro ea.

43 Une charte du \i mars i'21'2 mentionne les i cens qu'on paye & Lyone, filh saignor iO

Lyone, chevalier,qui ja fut ». {Abhaije de Robermont, stock n" 2, fol. 4 v»).

*3 Abbaye de Robermont, charlrier. On trouve la mention; vers la même épo(|ue, de

plusieurs Jean de Nivelle. Le héraut d'armes van den Bercli a copié, à l'abbaye des

Prcmonlrés de Beaurepart, l'épitaphe suivante : « Anno Domini MCCLXXXX, V' non.

aprilis obiit Johannes de Nivclla, filius sororis Eniorandi. Anima ejus reqiiiescat in pace *. is

La tombe est ornée d'un écu de vair plain. Un Jean de Nivelle, de famille liégeoise, fut

nommé abbé de Saint-LaurcDt en 1291 et se démit de sa prélature le 6 octobre 1299

(B. S. A. H. L., H, p. H8); un maître Jean de Nivelle est cité le 10 avril 1299 {Cartulairc

de Saint-Lambert^ II, p. 5S6); enfin le nécrologe de Saint-Donatien h Bruges mentionne, au

7 août, l'obit de mnîlrc Jean de Nivelle, clerc {B. C. R. H., i* série, XVI, p. 340). jo

* Fiefs, p. 130. Vers la même époque, le 8 décembre 1317 et en 1532, vivait Godefroid

de Nivelle, chanoine de Saint-Paul (^Chartes de Saint-Paul, p. 144; Saint-Pierre, rcg. 144,

fol. 81 y).

45 DE BoRHA5, Échevin» de Liège, I, p. 435. Gilles de Jesseren {Jwsserin), vivant en 1317,

1323, hérita de biens ayant appartenu à l'avoué de Nivelle; il eut trois enfants : 1* Gilles de î5

Jesseren dont la femme Alis mourut le 29 mars 1350 et fut inhumée à Robermont, dans la

même sépulture que Sibille de Nivelle; 2* Jeanne de Jesseren qui épousa, vers 1317, Bastien

de Rcepen [Reppes], fils du chevalier Jean de Recpen; 3" Ide de Jesseren, moniale de

Robermont en 1317 et abbesse du même couvent en 1354 {Fiefs, pp. 100, 270, 402;

Abbaye de Oofiermonl, charte d'octobre 1354). Un registre de la collégiale de Saint-Martin de 30

l'an 1400 (n' 123) porte la mention : « pro anniversario Leonii de Juxheri ».

46 llemricoiirt dit que Louis Prinle épousa la fille du seigneur de Navagne, alors que l'on

«ait, d'après les actes, que cette demoiselle s'appelait Françoise de Nivelle, clievaleresse.

Nous donnons comme père aux demoiselles de Nivelle l'avoué Léon, parce que Louis Printe

fut, après lui, avoué de Nivelle et qu'il représentait donc la branche aînée. .55

*^ L'obituaire de l'église de Visé donne, à la date du 24 mai, une indication que le scribe

paraît n'avoir pas bien comprise : « Com. domine Elizabeth militisse dicte Franchoise alias

domina de Nyvella, pro quitus habemus ll/l sextoria spelte », etc. Il doit être question là

des deux demoiselles de Nivelle, comme l'indique d'ailleurs le pro quibus, et non d'une

Elisabeth dite Françoise. 40

48 Abbaye de Robermont, stock 2, fol. 108 v".

49 Fiefs, pp. 354, 355

.
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KO Fiefs, pp. 351, 394. Un acte du 22 juillet 1329 mentionne « les deux filles Gerarki fut

fils nostre saingneur Eusiaclic de Nivelle . . . , des cens sor le curt le Bc(;e de Nivelle . . . , It

cour ki fut Ma};eltc de Nivelle » (de Uorkan, Éehevin» de Liège, I, p. 453).

81 1545 : Waltcr de Nivelle relève un fief par acquisition faite à Osilie et Jeanne, sœora,
S filles de feu Gérard de Nivelle {Cour féodale, reg- 59, fol. 97 V).

B2 Guillaume le Trenchant releva, en 1350, I { bonnier il Nivelle, qui provenait de

Jeanne, sa femme, laquelle en avait hérité collatéralement par décès de sa sœur Nicole

(PoscELBT, Fiefs, p. 331). On rencontre encore Godefrin de Nivelle, \ZOb{Val-yolre Dame,

reg. 15, fol. 10); la veuve de Louis de Nivelle, 135-2 {Saint-Pierre, rcg. 144, fol 58 »•);

10 Walelot de Nivelle, alloucn en 1357 {Carlulaire de Saint-Lambert, III, p. 520); Wotule ou

Watelet de Nivelle, fils de feu Waulicr de Nivelle, 13()7 (Covelibb, Val-Benoit, p. 351);

Arnoul de Visé dit do Nivelle qui, en 1370, relève la seigneurie d'Andrimonl, etc. « qu'il

avait gagnée & corps à demoiselle Muroie de VVoy qui jadit fut femme de feu Thomas
d'Andrimonl {Cour féodale, reg. 41, fol. 57 v»). Wauticr de Nivelle, éehevin de Nivelle en

tS 1591), et Thomas, son frère {Abbaye de Robermont, charte du 21 octobre 1390). Eraut de

Nivelle qui succède, en 1427, à ses parents Waller de Nivelle et (.atherinc (Labati, Saint-

Jean, l, pp. 344, 353). Heluy de Nivelle, abbessc de Robermont en 1460 {Robermont,

chartrier).

OGHAIN (p. 314).

20 Une charte du 26 novembre 1293 mentionne Walter, chevalier, seigneur d'Ochain, fils de

feu Gérard, seigneur dOchain, Waller de Pair, chevalier, et Simon, prévdt de Neufmoustier,

ses oncles; Gobert et Jean, ses fils {Val-Saint Lambert, charte n' 396).

OMAL (p. 51 G).

1 Galesloot, Fiefs de Brabant, p. 279. Cf. édition Jalhead, p. 217.

Î5 2 Cour féodale de Liège, TC^.Z9Jo\. 107 v». Guillaume et Goniier, fils de Robert, eurent

sans doute encore un frère Thierri, mort avant 1539, et dont la fille Agnes comparait le

3 mai 1559 {Collégiale Saint-Pierre, à Liège, CoMr des tenants, reg. ."4', fol. 113 v«).

3 Abbaye de Saint- Laurent (au Séminaire), carlulaire I, fol. 44 v« : 2 mars 1334. Gonticr

dit Gonthelct, fils jadit Gonthier d'Umale, demoiselle Agnè<, fille Faslré d'Axhe, femme i dit

30 Gonlelet, mcssirc Hubert de Saive, chevalier, Robert, fils à Robert jadis de Ferme, marabour»

à la dite Agnès Gonthier d'Omal l'aîné, fils de Robert, vivait en 1303; il était marié & la fille

de Walter d'Ampsin et donne comme garants le dit Waller et Savan d'Omal (.4'>6aj/e du

Val-lVotreDame, cens et rentes n* 13, fol 6-J). Gonthier d'Omal, ëcujrr, marie à Agnès d'Axbe,

vivait le 16 septembre 1369, ainsi que son gendre Gilles Maillard {Val-Xotre-Dame, chartrier).

58 + Lahaye, Charles de Saint Jean, I, p. 267. Cour léodale de Brabant, rrg, 21, fol. 18».

Abbaye du Vul-Xotre-Dame, reg. 1394, fol. 48. Cathédrale Saint-Lambert, liber sluto-

rum I, fol. 43. Gérard Malracsicr de Momelelte, père de Maroie, vivait eo 1353, I3CS

(Cdveliir, Chartes du Val-Benoit, pp. 768, 774).
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« Collégiale Saint-Denis, charte du 4 avril 1351. Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. 1394,

année 1382, fol 42 V. Cathédrale Saint-Lambert, Stock de Hcsbaye, fol. 195.

6 Cour féodale de Liège, reg. 39, fol. 104 Abbaye de Saint-Laurent (au Séminaire),

cartulaire 1, fol. 71 V : 8 mai 1355, demoiselle Ysabea, veuve de Tliiry d'Umale et ses fiU :

Thyrion et Renard. Abbaye du Val-Saint-Lamberl, reg. 41, fol. 29 \° (Tyrion de Umale, 5

filsGonlier, 1350).

1 Cathédrale de Saint-Lambert, Stock de Hesbaye, fol. 195.

8 Cour féodale de Brabant, reg 21, fol. 188 Cour féodale de Liège, reg. 45, fol. 88.

PoNCELBT, Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 78. Inventaire de la Cour féodale de Brabant,

l, pp. 370, 372, 373. 10

9 Échevins de Liège, reg 3, fol. 127 v». Voyez aussi les références de la note précédente.

10 ll,id,reg. I, fol. 5i7.

ii Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. 1 394, fol. "200 v". Cour allodiale de Liège, charte

du 2r> février 1 4"J8.

ii Abbaye du Val-Notre-Dame, reg. 15, dénombrement des biens en 1365, fol. 20 18

(2* pagination); on y mentionne aussi les filles Gontier.

*3 1360, 8 août Renard, fils de feu Thierry, relève une terre à Omal, par succession de

Gontier son frère jadit (Cour féodale de Liège, reg. 40, fol. 395). Vbrkoobeii, Chartes de

Brabant, II, p 163. Cour féodale de Liège, reg 40, fol. 197 Stock de Besbaye, fol. 195.

1* Cour féodale de Liège, reg. 44, fol. 345. Échevins de Liège, reg. 5, fol. 175 v°. 20

18 PoNCBLET, Cartulaire de Saint-Lambert, V, p. 78. Inventaire de la Cour féodale de

Brabant, l, pp. 370, 37-i, 373.

16 Documents analysés par Li Fort, 1" partie, XVII, p. 128. Cour allodiale de Liège,

acte du 26 février 1428.

IT Couvent de Lens-Saint-Bemi, chartes du 7 juin 1441 et du 10 juin 1443. Hôpitaux 23

Tirbourse et Saint-Christophe, reg. I, fol. 52, 58, S9, 60. Cour allodiale de Liège, reg. 25,

fol 11; reg. 26, fol. 174.

18 Échevins de Liège, œuvres, reg. 4, fol. 137 V; reg. 5, fol. 173 v°. ùmvenanees et

testaments, 1435-14Ô8, fol. 16 et 119. Abbaye du Val Saint-Lambert, charte n" 811.

Le 13 novembre 1414, Ottar, fils de feu Thicrri d'Oraal, releva des hommages à Omal, ainsi 30

que l'avait fait son père en 1391 {Cour féodale de Liège, rrg. 43, fol. 1 78 V; reg. 44, fol. 345).

19 Collégiale Saint-Denis, charte du 14 décembre 139i; reg. 620, fol 270 V. Est

mentionné, le 21 mai 1344, Jean llongreauz, fils de feu Waullicr Sotteaul de Darion et de

dame Helwy (Ponchet, Sainte Croix, I, pp. 165, 166). Le 12 mai 1346, dans un acte

concernant Gonlhier, fils de Thierri d'Omal, intervient aussi Walter Sotial , fils de feu 35

Arnoul de Darion (Verrooren, Chartes de Brabant, II, p. 165). En 1365, demoiselle Heluy,

femme Sotial . . . tinet Walticr de Walcffe de Lalinne et les soloit tenir Wilheme Soleal

(Val-Notre-Dame, dénombrement des biens n° 15, fol. 22 v°).

30 Échevins de Liège, reg. 5, fol 173 v». Sont encore mentionnés : en 1274, Thierri

d'Umale (Abbaye du Val-Saint-Lamberl, charte n" 356); en 1327, Gilles dit Gillekin de 40

Jardigneez, époux de Marguerite, fille de feu Eustacbe d'Omal {Fiefs, p. 516); en 1350,
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Jeanne d'Omal (Val-Saint- r^ambert, reg, n» il, fol. 29 v*); en 1381, Kachart d'UraaIc

(Saint- Denis, chartrier) ; en 1357 et vers 1369, demoiselle Sibillc d'Omal, veuve de nradnrs
(Val-Notre-Dame, reg. 7, fol. 42 v» ; Slock de Hetbaye, fol. 19S); en 1368, Libert dit Cachelot,

fils de feu Fas'ré d'Omal (Cmtr féodale de Liège, reg. 41, fol. l«i); rers 1369, Savari Bidara

3 d'Omal, la cour me damoiseau d'Umalc (sans doute le bon Gonlicr), damoiseau Jehan
d'Umalc, les sœurs de Savari A'OimX (Val-Notre-Dame, reg. n* 15, fol. 71).

OTHÉE (p. 321, suite des notes).

î Un Guillaume de Wihogne, ehevalicr, mort avant 1279, Uiue une fille Heluit,

religieuse au Val-Benoît (Cuvelier, Val-Benoit, p. 233).

)0 3 Curtutaire de Saint- Lambert, 11, p. SIO tavcc son frère du (ccond lit).

* Lahayë, Charles de Saint-Jean, I, p. 132.

6 Carlulaire d'Averbode, charte du samedi avant la Letare 1315 v. st. — Henri de

Wihogne releva, le 21 janvier 1341, une terre à Wihogne, par succession et testament de

messire Godefroid de Wihogne, jadis son . . . (sic) (Fiefs, p. 405); le il décembre 1347,

15 Lambert de Vlieimael releva des biens à Wihogiie, comme mari d'Isabelle, sa femme, par

succession et don de ftu messire Godefroid de Wihogne, qui les avait bisiét i la dit«

Isabelle (Cour féodale de Liéye, reg. 40, fol. 187 v").

6 F.e/ii, pp. 27, 30, 1 II, 146.

^ On rencontre, en 1294, 1293, Henri de Wihogne, chanoine de Saint-Lambert

30 (B. C. R. H., y série, XIV, p 81 ; Cartulaire de Saint-Lambert, II, pp. 517, 519).

8 Fie/s, p. 421

.

9 Voyez tableau Vvi.Bi, note 4.

*0 Abbaye de Grandpré, cartulaire I.

11 Chartes du duché de Brabant, 1378.

23 1'^ Doit aussi être rattaché à la famille d'Othéc : Godenoul de Wihogne, vivant en 1392

(Sainte-Croix, I, p. 72), mort 1316, 1517 (Ibid., I, p. 103; Fiefs, p. 1»3). Il eut plusieurs

enfants: 1" Jean de Waucomont lez-IIervc, 1317, 1520 (Fiefs, p. iSZ; Sainte-Croix, l,

p. 111); 2» Henri de Wihogne, 1314, 1516, l3I8, 1320, 1322 (Val-des- Écoliers, cartulaire,

fol. 340; Sainte Croix, 1, pp. 103, 107,111; Fiefs, p. 122); le 12 décembre 1320, on le

30 nomme Henri Godenoul de Wihogne, dans un acte où il comparait avec Eustache, son frère

(B. I. A. L., IX, p. 5t)7); le 10 mars 1329 et en 1330, Henri de Paifve, Gis de Godenoul de

Wihogne (Cartulaire de Saint- Lambert, VI; Saint-Jean, 1, p. 178); en 1558, Henri de

Paifve dit Godenoul, mentionné en méuic temps que Daniel, fils d'Arnoul de Paifve

(Val-Benoît, p. 426); en 1340, Henri de f»cvcs. fils de Godcnul (B. I. A. L., i.\, p. 369);

zn 3° Eustache ou Stassekin, 1310, 1317, 1518, 1359, maire et écbevin de Kreeren en 1338

(Fiefs, pp. 122, 183,432; Val- Benoit, p. 426) ;
4" Daniel del Beke, i 358 ( »'o/-/^e»io<f, p. 426);

le 12 décembre 1520, on renconlre Daniel de Freires con diNl le petit, qui doit éire le même

personnage (B. L A. L, IX, p. 367) : en 1358, Daniel, fils d'Arnoul de Paifve [Val-Benoit,

p. 426), et en 1340, Henri, fils de feu Daniel le peiit de Freercn (B, I. A. L, IX, p. 36«).

40 Un Gérard d'Othée, chevalier, fils d'Ebroin, est cité en 125« (fol -Saint • Lamhtrt,

charte n" 248).
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PAS DK -WONCK (p. 328).

Le 22 novembre 1378, une prébende de Saint-Paul fut sollicitée pour Guillaume de

Momsteghen, déjà chanoine des Saints-Apôtres à Cologne, et un bénéfice ecclétiiaslique fut

demandé pour Jean de Momsteghen, chanoine de Saint-Monon à Nassogne (Hanqdet,

Documents telatifs au grand schisme, 1, p. 5!32). S

En 1578, Catherine de Pas demande ù être admise comme sœur écolière prébendée i

l'abbaye du Val-Benoit (Ibid., p. 271); elle épousa plus tard l'avoué de Crisnéc.

Parmi les enfants de llumbert de Momsteghen et de Maroie de Houtain, Gérard, l'aiué,

était, en 1458, chanoine de Sainl-Barlhélcnii; Wauthier, le second, était vivant; Agnès, la

deuxième fille, était sœur au béguinage Saint-Michel à nuy-Pelite{Car«i^<t/e« de Huy, chixrle lO

du 15 avril 1458).

PEVBREAL (p. 352).

La fille du second lit de Jean Pevcreal de Hognoul épousa § 567 (et non 587) Henri de

Chênée; ce dernier, cité le 18 février 1384, portait pour armes un burclé et une bordure

engrêlée {Cours des tenants, carton). Jean Pevcreal le jeune épousa Catherine douze. 15

Un acte du SO mars 1387 mentionne i Thyri qui fut fis Cloouz fils Thyri jadit Cloouz >,

ainsi que Jean Rossenus, meicier, citain de Liège, son beau-frère, époux d'Ailid Clouze

(Cours des tenants, carton). Ce Jean Rosseaus devint échevin de Liège en 1393.

POLAIN (p. 333).

1 Abhaye du Val-Saint-Lambert, charte n' 161; Chartes du Val Benoit, p. 95. Un 20

document datant de 1280 environ mentionne : « domina Agnes, mater le Polen de Warus >

(Cathédrale de Suint-Lambert, petit stock, fol. 67),

i a Libers ke on clame Poulain de Warrous, chevalier, juin 1286 » (Archives ùe Lille,

B, 233, n" 2745, sceau).

3 Hospice de Cornillon, cartulaire I, fol. tfi, SS

•*• Cour de Horion, r(g. 40, fol. 124 V.
B Jean le Polain était l'aïeul de Marie, fille de feu Hugues Coineal de Boussu-en-Fagne

(Fiefs, p. 178).

6 Un monseigneur Guillaume d'Allcur, chevalier, est encore cité le 24 juin 1349

(Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 261). 30

t Cécile d'Allcur, f 21 octobre 1363, inhumée à Sainl-Servais à Liège, était fille de Liberl

d'Allfur et d'une de Jupille.

8 Warnier d'Allcur était en 1348 • maire delà cour vénérable dame de Rétines, femme

monseigneur Guillaume jadit de VVaroux, chevalier » (Pauvres en lie, cartulaire, fol. 30 v").

Voir note ci-dessous. 55

9 Cdvblier, Val-Benoit, p. 515 (sceau). Voir note ci-dessus.

^0 Abbaye de liobermont, ehartrier, à la date du 5 mars 1315.
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11 ïhi ifeiiri le Polain fut à Baswcilcr; son sceau portait un ëcu i u;i lion, i épaule char;;ée

d'une fleur de lis, 21 déocuibiu 1374 (Yfci(ii.uuHBN, Churle* de Brabunt, VI, p. 405). Voir,

concernant les chiffres des références, note ci-dessous,

li Po.NCBLET, Charles de Sainte- Croix, I, p. 275.

S 13 Collégiale Suint-Martin, churle n° 3G5.

14 DE BoniiAN, Éclievins de Liège, I, pp. 325, 328; il, p. 7i.

15 PoACBLET, Carluluire de Suint-Lambert, V, p. !J9.

16 Éclievins de Liège, Convenances et lestanicnts, 145i-1467, fol. It6. On trouve cilds, en

135U, Warnol d'Allcur, fils du niessire Jean le Polain (Val-Uenolt, p. 7C7); en 1374,

10 Hutubcrt le Polain dit Corbeau de Waroux, combattant h Bëswciler; il portail écarlelé, aux

premier et quatrième, un lion (Waroux); aux deuxième et troisième, vairé (Awans)

(Vei\koohbn, Charles de Urabant, VI, p. 205; Vil, pp. 28 et 211; voyei aussi de K*«dt,

m, p. 145; IV, p. iO^); en 1081), Lambert et ilerman d'Alleur, le premier portaul sur son

sceau un écu à un lion {Archives de Har/J)..

15 Le chiffre 8 qui, sur le tableau, suit les mots : Péronne le Polain • t409 doit être

remplacé par 15; le chiffre 11 qui suit : veuve de Jean le Beau doit être remplace pur 16;

le chiffre 9 qui suit : Cutherine de Birgel doit être supprime.

Le 18 novembre 1378, une nouvelle |)rébende fut sollicitée pour llumberl Corbeau de

Waroux, prêtre, dt^à chanoine de Saint-Denis et cure de Yillance (Hahqcbt, Ducumentt

30 retulifê au grand schisme, I, p. 152).

En 1575 et 1380, comparaissent Jean le Pollen de Grâce, Guillaume, son Gis, et Tbiriooel,

le fils de Guillaume; messire Daniel, prêtre, « seruge > du dit Jean le Pollen (Collégiale

Sainl-âïarlin, reg. 87, fol. 32 V, 38).

POLARDE (p. 334).

I Concernant les armoiries successives des Polarde, voyez de Bobbàn, Éehevinsde Liège,

I, pp. 86, 191,299,324,

3 L'une de ces femmes avait eu, d'un précédent mariage, une Glle, la dame de Payenporte,

mariée à Lambert d'Oupeyc, chevalier en 1504.

3 Abbaye de Saint-Jacques, diarlvier.

j^
* Collégiale Saint Denis, chartricr.

8 Cartulaire de Saint-Lamberl , III, p. 3C4.

*» PoNCELBT, Livre des fiefs, p. 359.

^ Abbaye du Val-Saint-Lambert, charte n* 610. Abrcsilhe ëuit alliée ou proche k

Guillaume Russelet de Herstal, fils de feu Humhcrl Rusemuse, ëchcvin de llersul.

35 8 CuvELiEii, Val-Benoit, pp. 427, 452, 459, 498,

9 Lauaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 221.

10 Cour féodale de Liège, reg. 41, fol. 17.

II Poncelbt, Cartulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation).

12 Vehkoobkk, Chartes de Brabant, VI, p. 168 (sceau).

Tome 11.
^^

ss
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13 Fille (le Walter de Roloux et de dame Élisabelli (Dames Blanches de Huy, charte du

26 août 1390; I'oncelbi, Charles de Sainte-Croix, 1, p. 250J.

1+ DE UoBHAN, Fiefs de Looz, p. 46. Le 28 août 13tS, Godîn Polarde releva la tour de

Verlaine, eu vertu d'une cession laite précédemment par Arnold, fils de Gilet de Verlaine

(Cour féodale de Liège, reg. 39, fol. 102). Le même Gollîn est cité en 1332 et 1361

(Val'BenoU, p. 4'J8; Curlulaire de Saint-Lambert, IV, p. 149).

.PREIT (p. 336).

' 1083, Lambcrlus dapifer cpiscopi (Le Fort, 2' partie, IX, p. 339), 1095, laïc! ccclesias-

tici . . . Lambertus de l'ralo {Sainte-Croix, I, p. 8). 109(1, de familia ecclesie . . . Larabertus

dapifer . . . , Johanes dapifer (Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 48). 10i>9, de familia 10

episcopi . . . Lambertus dapifer, Wascelinus frater ejus (Sainte-Croix, I, p, 9). Entre 1091

et 1118, Lanibi;rtus dapifer et frater ejus VVazelinus (Uabis, iVotices, VI, p. I06j. 1101, de

familia Sancti Lamberti . . . , Lamberti senescaici, Wascelinifra tris vjus [Saint-Jean, I, p. 4).

llOb, de familia episcopi, Lambertus, Warnerus, ïbeodericus (B. 1. A. L., XI, p. 3:^8).

Il II, ministcrialcs ... Lambcrlus dapifer [Saint-Paul, p. 5). 1112, de familia Sancti 15

Lamberti . . . Lambertus dapifer et Wcdericus filius ejus (Sainte-Croix, I, p. 11). 1112, de

familia Sancti Lamberti, Lambertus dapifer et (ilii ejus Wedericus et Anelinus (Saint

-

Jacques, chartrier). Vers 1112, de familia episcopi . . . Lambertus dapifer, Wedericus

(Sainte-Croix, 1, p. 13).

2 1116, de ccclesiastica familia episcopi ... Wedericus dapifer (Cartuluire de Saint- 20

Lambert, 1, p. 53). 1118, de familia Sancli Lamberti . . . Wedericus, XneVinas (Cartulaire de

Saint-Lambert, 1, p. 53). 1124, Wedericus de Pralo, Wazclinus (B. I. A. L., IX, p. 333).

1124, rainisteriales episcopi Wedericus de Pralo (Saint-Jean, I, p. 7). 1125, ministcriales

episcopi Wedericus dapifer (Saint-Jean, I, p. 8). 1126, de familia Wedericus de Prato

(Sa*«t-/oc(/Mes, chartrier). 1129, rainisteriales episcopi Wedericus dapifer (B. C. R. H., Î5

4* série, 1, p. 111). 1130, ministcriales episcopi ... Anelinus dapifer [Neufmousiier,

chartrier). 1131, Wedericus de Prato dapifer (Saint-yucçues, chartrier). 1131, de familia

episcopi Gwcdcricus dapifer (Saint-Jacques, chartrier). 1131, laïcs . . . Wedericus de Prato

(A, 11. E, B., XXlll, p. 292). 1131, de familia episcopi, Guedericus de Prato dapifer (Saint-

Jean, 1, p. 9). 1 132, de familia Widericus de Prato et Larabertus et Arnulplius et alii raulti 30

(A. 11. E. B,, XXIV, p. 186). 1155, Wericus dapifer (FKkHQmtiET, Inventaire des chartes

du chapitre Notre-Dame à Maestricht, p. 5). 1136, témoins ... Wedericus de Prato

(A. H. E. B., XXIll, p. 295). 1156, de familia . . . Widericus de Prato, Anelinus (Ernst,

Limbourg, VI, p. 131); Anelinus est mentionné eu 1151 comme ayant fondé l'cgiise de la

Madeleine au Treiste (Saint-Jean, I, p. 12); En 1 168, le prieur de l'abbaye de Saint-Jacques 35

s'appelait Anelinus (6. S. A. H. L.,U,p. 149); était-ce le même personnage? 1140 ...fami-

liaribus Wederico de Prato (A. H. E. B., XXIII, p. 306). 1140, lestes Wedericus P. (Cartu-

laire de Saint -Lambert, I, p. 66). 1141, de familia Sancti Lamberti, Guedericus, Lambertus
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(Sainle-Crnix, I, p 14). 1143, idrm (Sainte-Croix, 1. p. 15). 1H6, de fAiniliit Siinrti Um-
bcrli, Giicdericus de Prato et filins ejus Liimbcrtug(B. /. A. L., IX, p. 337). 1 J46, Wode-
ricus Lfodicnsis iidvocalus {Saint-Jacques, cliartricr). 1146, de fnmilia Sunrli Lamlierti

Wcriciis de Pnilo (PiOT, SaintTrond, I, p. 68). 1147, ministcrialcs Beali Lfimbrrli ...
* Wirinis de Pinto (MiitAEUS, III. p. "10). 1147, de librris veto bnminibiis . . . Wedericus de

Prato et filii ejus Lamberlus et Tlieodrriciis (Carlulaire de S'iinl-Lambert, I, p. 70).

1150, fnmiiisres viri Wcdrricus de Pralo et filiiejiis L«mbertus elTbeoderieus (j4. // E. B-,

XXlll, p. 317). 1153, ininisteriales . , . Wedcricus de Prato (Aliliaije d'Aine, carlulaire,

fol. 48 y). 1IK3, laici . .. Giudericus de Pralo et Lanlbertus et Teoderirus filii cjuf

10 (Charles de Saint-Paul, p. 8). 11S4, de laicis . . . Widcricus de Pralo (.4. //. E. B.. XXlll,

p. 319). 1154, de farnilia . . . Wedcricus de Prato et Lambertiis et Teoderirus filii ejuï

(Saint-Martin, cbartc n' 4). 1 15K, de familia Wedcricus de Prato (B. /. A. L., IX, p. 341).

11K6, Guiricus de Prato et duo filii ejus (de Maiikefpe, Cirtulaire d'Afflighem, p. 157).

1157, de laicis Icodicnsibus, Widcricus de Pralo et Tbcodericu» filius rjus iSa/nriMn, I,

15 p. 15). 1157, Gucdericus dapifer (A. II. E. B., XXlll, p. 324). Vers 1159, Wedericu» de

Prato Lcodicnsis advocatus, nioriturus, con<^cnsu uxoris suc Ilawidis rt lil>rrnruin iuoruin et

propinquoruni . . . Oda vero nepli.'* prcdicti Wederici, . . . Bratrix autcmsoror ejusdcm Odae

et Ilciinus filins ejus, . . . Thcodcrico advocato et Wcderico frairc rjtis presenlibus

(B. I. A. L., IX, p. 359X IV" idus novcmbris, Comin. doinini Wederici Lcod. advocati, qui

20 dédit nobis ecclesiam Sancii Nicolni (Epitaplies, Ville de Licfic, Bcaurepart).

3 1140, de familia episcopi, Teodericus filius Wederici de Pralo (de M*niiErrE, Carlulaire

d'Afflighem, p. 118). 1161, ministeriaics . . . Thcodcricus de Pralo (Saint-Jean, I, p. 16),

1161, ... Theodericus de Prato et Wedcricus fratcr ejus {Abbaye d'Aine, cartulairr,

fol. 82 V'). 1164, ... Theodericus de Pralo [Abbaije de Lohbes, carlulaire, fol. 98). 1165, de

2b familia . . . Theodericus de Pralo (Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 82 V). 1170, Theodericus

advocatus et Wedcricus fratcr ejus (B. I. A. L., I.X, |). 342). 117?, de familia noslra

(cpiscopi) Teodericus de Prato et fratcr ejus Gucdericus (Leodiutn, III, p 110). 1175, . .

.

Teodericus advocatus (Pwt, Sainl-Trond, I, pp. 122, liJS). 1176, de familia eeelcsie Sancti

Lambcrti suiit les.les Theodericus de Prato, Wedcricus dapifer, fratcr ejus (B. I. A. L., IX,

ÔO p. 344). 1177, laici . . . Teodericus de Pralo (Piot, Saint-Trond, I, p. 13î\ 1177, Teode-

ricus de Prato, Gucdericus frater ejus (Miraeus, II, p. 1183). 1178, ... de familia fc^le^ie

nostre (c'est rc\dquc qui parie) . . . Theodericus de Prato cl Wedcricus frater ejus, dapifer

nustcr (Ordre de Malte, à Mous, rharic n" 23). 1178, de familia ecriesie, Theodericus de

Prato et Wedcricus fratcr ejus {Carlulaire de Saint- Lambert, I, p. 98). 1181, de familia

33 nostra (cpiscopi) et eeelcsie Sancti Laniberli, Theodericus de Prato advocatus et Wedcricus

dapifer fratcr ejus (B. S. A. II. L., V, p. 14). 1184, familers de l'église de Uéfc, Thierri de

Preit, le sénéchal Wcri de Preil, etc. (Veiiiooben, ^./Kir/cs de Brabant, I, p. 5). 1185, de

familia ccdcsiae Theodericus de Pialo, Wcrricu» dapifer [Carlulaire de Saint-Lambert, i,

p. 104).

M * Entre 1167 et 1191, Wederieus senescalcus (Sni>it-i/af7i/M, charlrier). 1188. de familia,

Wedcricus de Prato (Carlulaire de Saint-Lamhert, I, p. 1IC>). 1192, de familia Sancii



468 TABLEAUX CÉNÉAl.OrxIOTTFS.

T,nmber»i Wedericus dnpifer episcopi et filius riiiis R»dulpliiis {R. I. A. L., IX, p. 54î)

Hf»?. S. Guerrici dsniferi (Vftl-Snint- Lambert , rhsrie n" 8V <193, de milifibus . . .

Wederirns de Prato (R. T. A. L., IX. p. 3t7). H%. Wéri de Preit et son fils Radulphe,

chpvnliprs iVal-Snint-Lamberl. charte n» IS"). 11P6 (Ahhaye du Val-Saint- Lanihert,

charte n° 1^). 4107 environ. Werîens de Prato dnpîfer domini ppi«copi Leodiensig (Val- ^

Rgnoil, p. A), nos. de familÎT Saneti T.nmherti . . . Wiriens de Pr»to f 4. H E. R., XXV,
p. 971V MQ0-1'»ni, de miliUbns voro Wirietis dapifer episeopi (B. I. 4. L., IX, p. 3S»).

<Wfi. WerieiiB miles de Ppafn. dani''er T,eodfensis epiiseopi, fondateur de Roberraont (Val

Hennit, n 1Î>V 1907. Werieiis dapifer lÀlihntie d'Aine, eartniaire, fol 9971. 1908. Werriciis

dapifer (Vnl Snint-Lnmherl, charte n* 7>Vi. 1919. W<*ri de Preit. si^néolial (Cnrnilhn. cartii- "

laire. fol. 98 v'). 191^, d'après une charte de Sainte-rroix, W^ri de Preit vivait encore

en 1?15: le SO avril d»» cette anni^c. on d(^f(*ra le serment h des personnaees qui avaient Mè.

If'moins h une charte d'\)herf de Cnvclc Mt9i-1900\ savoir . . . Widriciim fpii fuit dapifer

epi=coni s'inraflicti. ot Rnidfiim filîiim Widri->! prefati ^Poncfi.et, SnintP-Crnir,]. p 2.4).

8 Pciif-(*frc un fi'? de Radulphe de fîomb'aîn et d'Ide. mentionn«'s en 114(5 (Halkin et

RorA"fn. Stnr<'lnf.%fnl"ipdii, p. 5^8')^; dan» l'acte de 1107 environ, muni du sceau de

Biidnlnhe. or<!vAt de Saînt-Paiil et de ^nini-J'-an. Wf^ri de Preit le fjMalifie nepns mefts {Val

Renn't. n. ^>. On rencontre, en H8'>. \V»rnier de Tomblain et Jean son frère, de Hody

(A. H F. R.. XXIII. t). T.'MS. et. en 191 i Wcdcric de Comblain (Val ffaint-Lambert, charte

n" iSV Par iin" charte de l'an IIQfi, }f chxpitre de Saint-Lambert fait savoir que Marie de
*"

fomblain a e(5d<? anr relieienr de Rosière des cens et des rentes affectant la terre d'Alleur.

Furent t<*moins h cet .Tctc : Wedriciis dariîfer. prcdicfc Marie frater, et filins eins Radiilphus,

Bodo de TToeenmonf. Rastianns de Rorleis et niii milites; tonte nne série de personnages

donnent lenr assentiment & la cession susdite : les enfants de la donatrice et ses parents,

malhenrpnsoment le texte ne permet pne d'en établir la filintion d'nne façon certaine : qiiod

tntiim facliim ect assensii filiopiim et filiariim siiariim omnium. Rsdniphi confralris nostri

et Tombcrf! cloricornm. frescen'ii monachi. Tononis Johnnnis Spanith. Andrée et Wederici

militnm. Ilcrîmanni de Rerres et lixoris eitis .Asnefis. Gode^ridi 'e Lovinh^es et «ixoris ejus

Oïlc Hawidis «^e Ti-nipctn. îd» de Novilia et filii eins et fiiiarnm Eiislachii. Svbille et Marie

( Ahhnve du Vnl-Sainl-Lamhert. charte n» \Z'\. T,e chevalier Jean Spanilb on Spaniz. qui

fi-TPre parmi |p<! proehee de Marie de Comblain, est encore cité en 190V. 1208. 1211. lîl.S;

il ^tait scipoptir de Frailiire. no«édait de<! dîmes n Nandrin, et giierrova contre le comte de

Rar: en I^IO. Me veuve de Jean Spanith éfait remariée au chevalier I.ibert Ardenois,

peut.Aire T.ibert l'Ar 'enois de Villers-I'ftvéane qu'on trouvera su tableau Vu i.frs-l'Rvéqub

(Vtil-'fnfnt-Lamt^>'rt. eJinrfes n">' 94. SS. 41 KO. ^H\ .Tean Spanith eut un fils, Gilles, seigneur
"^

de Fraiinre. t9?5i. 19KR. et une fi"e. TliSmence. mariée k Renier de Haccourt, chevalier

(Ihid.. chartes n" t11. 19t. Ifi"», IfifiV Le Fort introduit dans la généalog;ie des de Preit

rlec nercnnna^ps npocrvphes. d'après un acte faux daté de l'an 1184 et d'après Jean

d'Outremeuse, savoir Idain, femme de Wéri le sénéchal, un soi-disant Robert de Preit, mari

de rbrietine. oère et mère d'Otton de Preit. doven de Saint-Paul, puis abbé de Saint-Laurent,

qui, lui-même, aurait eu comme neveu Otton de Jeneffe, aussi doyen de Saint-Paul;
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1p dorument apocrypiip mentionne aussi Enjorans li fils le devant dit Wëri, chanoine de
Saint-Lambert, et Raii de Comldnin, chanoine de Saint-Lambert {Val-BmoU, p. »). D'après
un acte authentique de 1211, la mère d'Olton de Jenoffe, doyen de Saint-Paul el fondateur
du Val Benoît, s'iippelnit Hc (ValSaint-Lamberl, charte n* 44),

6 n. LA. L., IX. p. 3fi1 (i-mi). Ahhnye f<'/l/«c,eartnl8ire, fol. 2ÎI V(1208). Val-Benoit,

p. 22, Wericds miles de Prato juvenis, cl frater eju< Raulfus miles (1 21 fi^,

^ PoNCE(.«T, Charles du prieuré d'Oignicn, I. pp. 57, 39. 40, 7f., 78, 79, 88. Dan» l'acte

de 12ôfi, est rite Jean de Preit, cousin d'Arnold. Il est h remarquer que le annd-onde de
Radulphe, Anelin, fonda Vôç^lhe. de la Madeleine au Treist et que la maison d'ArnoM, fiU de
Radiilphe, était encore située au Treist, près de Beaurepart.

8 Léproserie de Cornillon, carlulaire I, fol. KO; Collégiale Sainl-Jetm, original de 1ia7,
9 Abbaye d'Aine, eartulaire, fol. 177 v°.

10 GoBERT, Les rufs de Liège, I, p. 127. On trouve, en 1304, la rue condist Thierri de

Treit (Pauvres en Ile. rarlulairr, fol. 60).
1 K

<1 Charles d'Oignies, I, p. 200. Gilles de Fléron, chevalier, homme de fief de l'évéque de

Liège, le 2 mars 128?5 {Ibid , I, p. 247), mort en 1292, inhumé h Fosses, avail comme
armoiries un losange, au ehof chargé d'un lambel h cinq pendants (Le Fort, armoriai n'37,
fol. 182 v«). Il est probable que ce personnage était, de même que Ernrkin de Fléron cité

en 1995, un fils d'Arnold de Preit d t de Fléron ou deTreisIe, chevalier. Les armoiries an

losange portées par Gilles confirment le fait que ces de Fléron, propriétaires de biens aux

environs de Fosses, étaient en réalité des de Preit.

Voici l'indication d'un certain nombre de personnages appartenant au lignage de Preit et

qui n'ont pas trouvé leur place dans les tableaux qui précèdent : Marie de Preit,

f Ifi avril 12.')?[, inhumée aux Écoliers (Navrait, fipitaphe», n" 519 et .151). 1270, Ernas del

Preit. allouen (Saint-Martin, charte n» 92). 1271, Arnoldus dictus de Prato, eivis Leodiensis,

Elisabeth, sa femme, Elisabeth, leur fille (ro/-/?fnoî<, p 196). 1278, Ernar de Preit. rilain

de Liège (Érolters. eartulaire, fol. 93 v*). 1279, lettre de l'offirial de Liège, signée : llenricus

de Prato, per offieialem (Collégiale Snint-Jean, chartrier). 1280 environ, sire Wéri de Pont.

Ernas de Preit fPai/rrc» en Ite.rep. n' 11, fol. 89), 1280 environ. Evrard de Prcii. dont le nom
'** est efTaeè et remplacé par Baduin de Lion (Ibid., reg. n» 1 1, fol. 81). Isabelle de Preit. -} 1.V)2,

mariée à Antoine de Jemeppc 15H, 1316, 1318, Tbirion, fils de Rassekin de Preit. relève des

terres J Wez, d'une grande (enure qui fut h sire Arnold; Rassecotte, frère de Tbirion (Carlu-

laire de Saint- Lambert, III, p. 187 ; Fiefs, pp. 128, 175\ 1319, feue Ide, venve de Gilles Gille-

man de Prato fF(e/«, P- 40). 1314. 131R, 1318, 1321. Arnold ou Ernoton de Preit (peut-être le

'^ soroge de Jean de Wicheronpreit ci-dessons), Ifanet, frère d'Ernolon (Fiefs, pp. Ifl, 149,

910, 251). 1318, Renier, fils de feu Wéri le Boudcron de Preit. relève 1.50 l>onnirrs de buis

i Angleur, etc. (Fiefs, p. 224). 1318. 1"33, Jean de Preit, rhanoine de Saint-Malerne

(Carlulaire de Saint- Lambert, III, pp. 87, 423). 1320, 1322, Raskin de Preit et Thirion. son

fils (f/ospice de Cornillon, eartulaire I, fol. 51, 60). Vers 1330, Jean de Wicheronpreit, hiens

*^^ à Liège et à Wei, qui furent h Arnoul de Preit, son soroge (Galbsloot, Fiefs d» Brabant,
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p. 184). Vrrs 1330, Raskin ou Rose don Preif, bien'* h Cheratfe (Gilesloot, pp. 231, 237).

1338, Libottc. fils jaHit Roj;npohon do Vi>ipit, relève la moitié de la basse maison de

Caslerl. etc., par succession de RonaMon le Roiidrron, jadil son onelc {Fiefs, p. 4461.

13i5, Renier Renadon, fils de feu Wéri le Boderon, transporte des biens à Jean et Wéri de

rhênée {Cour féodale, reg. 39, fol 97). 1349, Enslarbe de Preit. fils d'Allid de Rabier, 5

portait sur son seean un ém Ji sept losanges chargés cbacun d'une macle {Sainl-Pierre,

cbarlrier). Euslacbe de Preit dit de Sainf-.Scrvais ou de Rabier, vivant en 1340, 13S6, 1370

{Suint-Martin, chartes n" 2fi?. 2fi.'5; Val-Saint-Lamhert, chartes n" 472, 577), épousa :

1° N., fille de Henri de Mareins, seigneur d'Emevillc {Cour féodale de Liège, reg. 40. fol. 24 v*);

2* Ailid d'Abée; il eut du premier lit une fille nommée Ailid d'Emeville. vivant en 1349, 1370, ***

morte avant 1381 . mariée h Guillaume de Gramptine, S. H., et du second lit, une fille, Marie

de Preit, mariée i Jean de foir, sire de Ramioul et d'Emeville, vivant le 18 avril 1389

(BoRMAifs, Seigneuries féndales. p. 156; Qire de Sainl-Servais, cbarlrier). De plus, on trouve,

en 129i. la maison Henri Cuen, devant S. Nicolas o. M. (Gobedt, II, p. 587); en 1332,

Henri Coyns por les hoirs le Budron Soluit Henrol ses fils 'Saint Pierre, rcg. 144, fol. 76)- **

le 1" ortobre 1334, Henri, fils Henri Cuen jadit (rorniJ/on, cbartricr^; en décembre 1540

et le 23 août 1342. Henri Cuenc de Preit, dont le sceau portait un éeu à trois macles et un

lambel ?i trois pendants (Pauvres en lie, cartulaire. fol. 220; Collégiale Saint-Jean, chartricr).

Jean d'Ontremcuse, inhumé à Saint-Michel à Liège, avait comme armoiries sept losanges

(3-3-1), au franc quartier à un sautoir chargé en cœur d'une macle (Le Fort, armoriai n' 37, **

fol. 182 V, et 2» partie, XIII, fol. 95 et 162).

PRBIT fp. 337).

< D'après une inscription lapidaire qui se voyait, paraît-il, au couvent du V«l-dcs-Écolicrs,

les ossements de trois frères germains, chevaliers de Preit : Jean l'aîné mort en 1262, Wéri

mort en 1263 et Arnold mort en 1283. furent Irarisférés de l'abbaye de Cornillnn à celle des -*'

Ecoliers, et inhumés sons une pierre unique (Gobeht, Le» rues de Liège, I. p. 250), mais

l'autbcntirité ou plutôt la véracité de cette inscri|ition est fujefle à caution (voyez

Jban d'Odtreiieuse, V, p. 5931. On connaît la pierre tombale et l'épif-iphe en vers de Wéri

(PoNCELET, Les sénéchaux de Liège. BSA. H L., XI, p. 319). Louis Doudou, né vers 1250,

fils de monseigneur Jean de Preit, se dit âgé de 40 ans en 1290 {Charles de Flandre, à Gand, 30

n* 583). Un Jean de Preit, chevalier, portait, en 1281, les armes de Vciroux (voyez Velroux),

et l'on rencontre encore un Jean de Preit, chevalier, en 1291 et 1299 (Cartulaire de Saint-

Lambert. II, pp. 471, f)63). Voyez aussi la note 5 du tableau Preit I.

î Ce Walier de Preit n'est cité dans aucune charte connue. Entre 1215 et 1280, les actes

ne font pas mention du sénéchal; de 1289 à 1316, le sénéchal est mentionné d'une manière 3!>

impersonnelle, sans indication du nom ni du prénom du titulaire (voyez note 7 du tableau

Preit-Hazeit et B. S. A. H. L., XI, p. 320, note).

3 Pauvres en lie, rcg. n" 11, fol. 86 v". On rencontre encore, en 1304, un Wéri de Preit,

chevalier, buuinie de fief de i'évéque de Liège [Carluluire de Saint-Lambert, III, p. 46).
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* Fiefs d'Adolphe de la Marck, pp. 44, 77, lil. Cartulaire de Saint-Lambert, III, p, 231.

Sainte-Croix, 1, pp. 1:27, 154. Concernant la parenté entre Jean de Preil et les de Solier

(sa grand'mère), voyez le tableau Solibr.

8 Sainte-Croix, I, pp. H7, 107, 168, iil.

S <i li. S. A. H. L., XI, p. 520; Sainle-Croix, I, p. I(i8.

1 Sainte-Croix, I, p. iUS. Cour féodale de Liège, rcg. 40, fol. 483, il teinblc qu'il y eut

aussi une alliance entre ces personniigcs et les d'Awioapuils. Ou rencontre, en H^iT,

Guillaume d'Awionpuits, ccuyer, frère d'ilcnri d'Esneux (B. I. A. L., XXIV, p. 326);

eu 1331, Marie, Ulle de Conrard d'Awionpuits {Val-lienoil, p. 415) ; en 1542, Tbomis dit

10 Massin, (ils de Gobcrt d'Awionpuits; son cousin Guillaume, lil» de feu Conrard d'Awionpuits;

en 1 550, Guillaume d'Awionpuits, chevalier, Thomas dit Mussin, fils de (îobert d'Awioopuits,

frère du chevalier Guillaume ; en lô5(i, dame Marie, veuve du chevalier Guillaume d'Awion-

puits {Satnte-Croix, I, pp. 100, IG7, 108, l8^, 2l3). Eu lô.')8, Guillaume d'Awionpuits

relève raiicieunc maison de messire Jean le sciiéchiil de Uavelaiige [Cour /éodule de Liège,

15 reg. 40, fol. 462 v°, 483); en 130/, Gérard de Denville relève par rcporiation de Conrard

d'Awionpuits et de Alaruie, veuve de Guillaume d'AwiuiipuUs, chevalier (Cour feoduie,

reg 41, fol. 13); 1504-1378, Conrard d'Awionpuits («. J. A. L., XXIV, p. 327;; Ii7i,

Guillaume d'Awionpuits relève des biens sis entre Voroux et Lexby, par donation de maître

Âniel de Uouveroy, charpciiiier, à demoiselle Marguerite, lille de feu Anselme de Lexhy,

gQ femme du dit Guillaume d'Awionpuits {Cour féodale, rcg. 41, fol. 02 v*j; 22 novembre 1377,

Jean d'Awionpuits, lils de feu mcssire Guillaume d'Awionpuits, chevalier (/bi'ci., reg. 41,

fol. lOo v°); 13'J(), Guillaume d'Awionpuits, édievin d'Esneux (B. I. A. L„ XXIV, p. 327).

5 PoNCELBT, Sainte-Croix, I, p. IGO; Cour féodale, reg. 41, fol. 52 V.

9 Sainle-Croix, I, p. 248.

25 1" Cour féodale, reg. 42, fol. M'J V; reg. 44, fol. SOJ, 3til> v».

PHSIT dit HASEIT (p. 341).

< CuvBLiEH, Val-Benoit, p. 22.

^ ibid., p. 162. En 1260, les trois frères de Preit sont dits : établis seigneurs de la cour

de Jupille de par l'évèque de Verdun. La charte de 1267 est munie d'un beau sceau de

3Q Theodericus miles de Pralo, portant un écu losange à un lambel à tiois pendanls brochant

[Saint -Lambert, chartes ii°' 207 et 5oO).

3 Abbaye de Hobermonl, charte du l" mars I2jI .

* Cartulaire de Saint-Lambert, 11, pp. I7tl, 186, l'Ji.

6 U. I. A. L., iX, p. 5a'J (1275). Val-Benoit, p. 209 ^la73).

35 6 Cartulaire de Saint- Lambert, II, p. 268.

^ Val-Benoit, p. 253.

8 Cartulaire de Saint-Lambert, II, pp. 451, 453, 50i>, 541.

» Navkau, Èpitaphei, n»' 532, 535, 1243.

<0 D'après la source primordiale (Jbam d'Outekueusk, IV, p. 431), Tliierri l'ainé de Preil

40 épousa CalUcriue de \\ odemoul, dont la su;ur Geelle aurait été mariée à Slassiu de Preil.
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Les chartes semblent, en effet, établir une alliance entre les de Prcil et les de Wodémont
;

elles prouvent aussi l'existence au Xlll' siècle, d'un chevalier Tilman de Preil qui doit se

rattacher k la branche des llaseit : 2 mars 1260, mcssire Guillaume de Wodémont, messire

Roger de llerstal, Tilman de Preit {Cornillon, cartulaire I, fol. iti). 12G7, Tilroant de Preil,

chevalier, garant des frères Thierri, Arnold et VVéri {Curtulaire de Saint-Lambert, II, s

p. 179). 1275, Tilman de Preit, chevalier (B. /. A. L., IX, p. 359). Vers 1280, Gilhon, le fil

seigneur Tilman de Preit et la femme le skeniskal ki fu d'Oulremeuse (Pauvres en lie,

rcg. 11, fol. 89 y"). Vers 1280, Gilon, li fils raonsingneur Tilman, mots qui ont été remplacés

par : t Li maysons del Ile nostre Dame ki siet devant le maison le senescal, ki fu Elotte

de Mureal . (/6«(/., fol. 87 v"). Vers 1280, Raskin de Preit ... en Choke . .
.

, Uaskin et li 10

oir Tilemant, al porte en Choke {Ibid., fol. 87 V). Vers 1280, Haseis, li fils monsiiigneur

Tyri... por le maison ki fu seigneur Tilman \h où il maint {/6i(/, fol. 85). Vers 1280,

Willckins de Wodémont doit , . , (Ibid., fol. 85). Avril 1288, Gilon, fils monseigneur Tilman

de Preit, . . . Jean llaseit (Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 456). 1293, Gylon, fils monsei-

gneur Thileman, Willckins de Wodémont (Ibid., II, p. 510). 1294, Gilon li filli monseigneur is

Tilman . . . VViIkin de Wodémont. . . maison de Wilkin de Wodémont devant le mostier de

Saint-Nicolas (Outre-Meuse), joignant à celle de llaseit, fils monseigneur Thierri de Preit,

occupée précédemment par monseigneur Tilman de Preit (Pauvres en lie, reg. 13,

fol. 211 v°,213v% 214). Vers 1337, Gilon, fils monseigneur Tyllemant (Ibid., reg. 15, fol. 136).

<l B. C. B. H., 5' série, IX, p. 356. Dans cet acte de 1289, Arnold de Preit, père 20

d'Adam et de Marie, n'est pas qualifié chevalier; les deux personnages semblent pourtant

devoir être identifiés. Cet acte mentionne aussi Lambert dit Lambuche, fils de dame Yvo.

12 B. LA. L., IX, p. 359.

^3 Chartes des comtes de Flandre, à Gand, n» 583.

1* La femme de Tiretea de Preit s'appelait effectivement Catherine, comme le prouve un 25

acte du stock du Val des Écoliers, mentionné par Gobbrt, Les rues de Liège, III, p. 138.

IK Val-Benoit, p. 313.

16 Eustache de Preit tenait en fief de Jean III, duc de Brabant, une vigne à Wez
lez-Grivegnée (Galesloot, Feudataires, p. 47).

i^ Les registres des Pauvres en Ile de 1280 et 1294 mentionnent Rassekin et Tiretcas 50

de Preit, por le maison Johan d'Ile (reg. 11, fol. 87; reg. 15, fol. 212 v»). Ce Rassekin

serait-il encore un fils du chevalier Thierriî Rassekin de Preit, citain de Liège, mourut le

21 juillet 1323 et fut enterré à Saint-Nicolas, Outre-Meuse, oui il avait fondé un autel;

Lutgarde, sa femme, était morte le 27 novembre 1304 (Becueil d'épitaphes de van den Berch).

Un acte du 20 mars 1521 mentionne Thiri, fils de Raskin de Preit, citains de Liège 33

{Cornillon, cartulaire I, fol. 60).

18 Abbaye de Robermont, charte du 25 novembre 1283 (biens à Jupille). Parmi les

débirentiers des Pauvres en lie, vers 1280, figure messire Thiri de Preit dont le nom a été

remplacé, quelque temps après, par : Renars de Stokeliem doit del maison ki fu Morea

(reg. 11, fol. 88); le même registre mentionne aussi, fol. 85, Gérard de Stokchcn ki at 40

Ivette Lardenose, pour une maison deles le raolin ki fu saingnor Lambuche. Le 6 juin 1505,
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comparait dame Agnès, fille de feu Jean de Stokchciz et femme de Jakemolle Karobcrt, citaia

de Lié.!?e {Cartulaire de Saint-Lamhert. III, p. Gl). Le Renard de Stokelicm mentionné
ci-dessus ne doit pas être confondu avec le chevalier Renard de Stokelicm, qui intervient, en

même temps que son frère Arnold, aussi chevalier, à un acte de 1262 {B. C. R. H., 5* série,

o IV, pp. 243, 244).

19 En 128-2, Henri de Lovignées emprunte des tenants à « Thirion nojlre soroige des

Prces » ( Val-Benoit, p. 256).

20 lbid.,p. 313.

21 Ibid., p. 413.

10 2' PoNCELBT, Livre des Fiefs, p. 186.

33 Relief fait, en 1345, par transport de Jean Paret à qui les fiefs étaient parvenus en

suite du décès de Marie, sa sœur, veuve de ïhierri Hascit de Preit; même année, relief fait

par Jean Paret, d'un moulin en Chock, par succession de Marie, veuve de Thierri Haseit

de Preit {Cour féodale, reg. 59, fol. 97). Ces actes prouvent que les enfants de Thierri Haseit

l.'i étaient morts avant 1345. Dès 1236, on rencontre Jacques Paret, citain de Liège (Poncklet,

Chartes d'Oi()nie», I, p. 78).

24 Abbaye de Robermonl, charte du 18 septembre 1341, à la date du 3 mars 1315.

25 DE BoHHAN, Échevitiê, I, p. 20t. Vers 1530, Jean de Prato, de Liège, relève par

succession de Marie, veuve de Thiérion Haseit (Galesloot, Feudataire$, pp. 177, 201). Jean

io dou Preit est encore mentionné en 1 330 et comme arbitre en 1 335 {Cartulaire de Saint-Lam-

bert, III, pp. 574, 480).

26 Guillemins de Liège, chartrier. Jakctte avait clé mariée, d'abord, h Louis de Pilehoule,

dont éluit né Louis, dit Lowcttc de Pilehoule; Guillaume, frère de Louis, cité aussi dans la

charte de 1328, cul une fille mariée § 482, au Damoiseau de Tiliï (Velroux). Un acte de 1388

25 mentionne une maison sise en la chaussée de Preit, ayant appartenu à Gilles Draweal,

à demoiselle Maron Haseit, à Guillaume de Pilchoul, h ilelon de Pilchoul, sa sœur, à Joban

de Brahier le hallier (Collégiale Saint-Denis, reg n° 49, fol. 39 v*).

27 1301, 1" avril, Lambuche fils monsangnor Tliiri dcl Preit, le jovene, chevalier jadit,

balhiers délie curl de Jupillie ke on dist del Pont d'Amcreur {Métier des tanneurs, cliariricr).

.-,0 28 Abbaye de Saint-Jacques, charte du 7 mars 1309; on y trouve la description du sceau

de Lambuche de Preit : un losange et un lambel brochant (à la date du 32 mars 1354). Un

autre acte de l'an 1309 mentionne Cloos del Preit, maire en féauté de la cour de Jupille

(Cdvelier, Vid-Benoit, p. 554).

29 Abbaye de Robermont, charte du 16 mars 1317 : Gilcs, chanoine de Tile, fils monsei-

55 gneur Thiri del Preit, jadit chevalier. Au dos : Gile Draweal, eanone de Tile, alors queGillea

Drawca était marié à la nièce du canonc de Tile. Un Roger de Preit était chanoine de Tile

en 1292 {Cartulaire de Saint-Lambert, II, p. 486), et archiprètre de Liège en 1312, 1313

(Hospice de CornilUm, cartulaire I, fol. 16 v°; Abbaye de Robermont, chartrier).

30 Galesloot, Feudalaires, p. 137; le môme volume mentionne, p. 40, Gilles et Wéri, fils

40 de Tassin des Preis de Liège.

31 Cdvelibb, Val-Benoil, p. 514.

ToMB II 60
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PROIDHOMME (p. 348).

< Fayen, Lettres de Jean XXII, II, p, 758, Colin délie Ruelle était déjà mort en 1318,

laissant une fille Flandrine (Fiefs, p. 123).

2 Le 11 janvier 1354, est cité Alexandre le Proidhomme de Lexhy {Abbaye de Saint-

Jacques, chartrier) ; il est possible que ce soit le même, ou son fils. Gilles le Preudomme, 5

mort avant 1324, eut d'un premier mariage quatre fils : Jean, Biernamous, Gilles et

Guillaume; il épousa en secondes noces Marguerite de Racour, qui était veuve en 1324

(Vbiikoohen, Charles de Brabant, I, p. 209).

3 Hemricourt dit § 1011 (I, p. 475, ligne 12) : « Mais je ay oyu» dire que, del une de ses

filhes issirent Lambier de Warous dit Mailhe 6 Maiihe, qui fut peires de Gobier de Warous 10

et de Wéri Mailhe à Mailhe, cangeurs de Liège, et assy Johan Assons de Warous et Everneaz,

ses freires, qui morirent sains hoir . . . >. D'après le contexte, on croirait qu'il s'agit de la

descendance d'une fille d'Alexandre le Proidhomme et d'Agnès de Vaz ; c'est une erreur.

Ce passage se rapporte à une ou plusieurs générations antérieures ou, d'une façon générale,

au lignage de Waroux. On trouve, en 1516, Jean Asson, notaire [Sainte- Croix, \, p. 102); is

le 6 mars 1320, Evreneas de Waroux, fils de feu Jean Asson (Cartulaire de Saint-Lambert,

III, p. 210); le 11 juin 1322, Jean Asson, clerc, notaire, cousin de Herman de Parvis (Ibid.,

III, p. 238) ; en 1323, le même, clerc (Fiefs, p. 79); en 1324, Jean de Waroux et Juette, sa

mère {Cartulaire de Saint-Lambert, VI, en préparation); en 1528, Jean Asson, clerc, fils de

Juette de Waroux {Ibid.); le 8 septembre 1329, Euirars dit Euirewins de Waroux, chapelain 2;)

en l'église cathédrale de Liège (Pauvres en lie, cartulaire, fol, 247); en 1331, Jean, notaire, fils

de feu Gérard Asson (Cartulaire de Saint- Lambert, III, p. 5; Sainte-Croix, I, pp. 136, 137);

en 1335, Jean Asson, prêtre et notaire (Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 427); en 1358,

Jean Asson, prêtre (Ibid., III, p. 526); en 1343, Jean Asson, prêtre, chanoine de Sainte-

Croix, mort en 1350 (Sainte-Croix, I, pp. lxxxviii, cxviii); en 1348, Lambert de Waroux, 23

Jean Asson de Waroux (Saint-Martin, charte n° 224); en 1352, la maison de feu Jean Asson

(Cartulaire de Saint- Lambert, IV, p. 148); en 1357, sire Jean Asson, Guillaume, son neveu,

époux de Calhcrine Robier; les biens dont il est question sont relevés, en 1365, par Guillaume

de Vileir {Collégiale Sainte-Croix, reg 90, fol. 15 v°, 59); en 1535, 1339, 1342, 1351, Jean

Asson dit de Waroux, homme allodial cl du prévôt de Liège (Cartulaire de Saint-Lambert, III, ôO

pp. 472, 561, 610; IV, p. 140); en 1552, Evreneal de Waroux, chapelain de Saint-Lambert

(Ibid., IV, pp. 65, 107, 168); en 1565, 1374, 1575, Gobcrt de Waroux, changeur, homme

allodial, citain de Liège (Ibid., IV, p. 425; Sainte-Croix, I, p. 302 ; Val-Benoit, p. 606);

en 1370, Gobcrl Maille à Maille, témoin féodal (Cour féodale, reg. 41, fol. 44 v°); en 1386,

Gérard Asson, chapelain de Sainle-Croix (Sainte-Croix, I, p. 552). Enfin, en 1321, Lambert, :i3

fils d'Evrenial de Waroux (Fiefs, p. 247); en 1324, Larabechon de Waroux, fils de feu Evrcnial

(Ibid., p. 282); en 1513-1357, Lambcchon Maille à Maille, qui doit être identifié avec

Lambechon de Waroux (Ibid., pp. 244, 274, 283, 440; Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 187);

le 27 jauvier 1344, Wéri, fils de Lambert Maille à Maille, alias de Waroux, et sa femme
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Agnès, fille de Gilles Palliet de Kemexlie; le dit Wéri demeurait Hors-Château, non loin du
Marché [Saint-Jean, I, p. i93).

4 Val-Saint-Lambert, charte n° 924.

5 PoNCELBT, Chartes de Saint- Pierre, p. 110.

5 RAMET (p. 350).

^ En M82, est mentionné Amel de Ramet (A. H. E. B., XXIII, p. 334); en 1Î16, il éuit

marié à M.ibilic ( Val-Saint -Lambert, charte n' 83); en 1235, Amel de Ramioul, chevalier, et sei

frères Anselme et Henri [Ihitl., n' 154); en 1251, on rencontre les trois frères : Everard,

Adam et Gilles de Ramct {Ibid., n" 2I(), 217); Gilles était mort en 1256, laissant un Hls Wéri

10 de sa femme Maginc (Ibid., n" 248). Voyez aussi le tableau Velroux I, note 5.

2 Le 16 septembre 127(i, c sire Joban de Flémal condist dcl Ileiz, chevalier >, après avoir

relevé de l'évéque de Liège un fief sis « en la montagne ki sict deiez le Val -Saint-Lambert

sor Mose, en lieu com appelle Sninl-Lambert chastcal », y renonce en faveur de l'abbaye

du Val-Snint-Lambert; il est dit dans l'acte que le dit Jean de Flémalle avait (chose ignorée

15 de Hemricourt) épousé la fille de sire Pierre de Ramet, chevalier, qui lui avait laissé la moitié

du dit fief, et l'autre moitié, k Amel de Ramet, son tcroge (Val-Saint-Lambert, charte

n° 349). Hemricourt attribue à Jean de Flémalle le nom de Ramet, qui ne fut adopté que

par SCS descendants (Ibid., charte u° 2266, enquête de 1278 ; charte n' 454 : 1342, Picroa

del Casteal de Ramct, fils de feu Jean de Flémalle, chevalier). Un Louis de Ramet était,

20 en 1304, maire de la cour allodiale de Liège (Labaye, Saint-Jean, I, p. 128).

3 Elle était remariée en 1534, avec Jean de Lardier, et en 1348, avec Staasin Feskes (Val'

Saint- Lambert, chartes n°* 492, 534).

4 Thierri de Ramet est désigne, le 16 juin 1387, comme l'un de ses proches, par Henri

de Loncin, doyen de Saint-Lambert (Ca(/ieWru<e, liber I anniversariorum, fui. 127).

iS " Cour féodale de Hesbaye, fol. 53 v"; Cour féodale de Liège, reg. 43, fol. 169.

ROCHE (p. 351).

Un acte du 6 juillet 1315, eoncerna.it Once-sur-Geer, cite déjà Jean (délie Roche), fils de

Thierri de Fléron, écuyer (hospice de Cornillon, cartulairc, fol. 69). En juillet 1409 compa-

raissent les héritiers du vieux Guillaume Cockeal de Limbourg, savoir Guillaume de .Xheneu-

30 mont, Gérard Walgrappe de Cortils, Godcfroid Dobelstein, ses beaux-frères et Mette sœur

du dit Guillaume de Xhcneumont (Cour du bande Hervé, rcg. 4130, fol. 19, 2* pagination).

Christian dellc Bicst, seigneur de Pas Saint-Martin, en 1400, 1454, épousa : !• Jeanne dcllc

Roche. Son fils Christian délie Bieat, chanoine de Saint-Lambert en 1453, eut un frère Adam

dclle Biest, dont la fille (naturelle?) Marie, épousa Jean-Guillaume de Horion; celui-ci récla-

.55 mait, en 1475, 200 griffons lui promis par le dit Christian, en convenances de mariage avec

Marie, sa cousine naturelle, fille de sire Adam délie Bicst, frère du dit feu Christian (Cour
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de Horion, reg. 48, fol. iOô V). 11 y a encore des renseignements sur les deile Biest, avoués

de Horion, dans le registre des Échevins de Liège, n° 19, fol. 73 v», et Gourde Horion,

reg. 45, fol. 7 v°, 27, 37 \% 38 V, 85, 98 v 99 v% 133 V.

Page 353. — Le 2 décembre 1430, Baudouin Corbeal, demeurant à Jupille, et Grégoire,

fils de Baudouin délie Roclie de Tignée, renoncent aux fonctions d'exécuteurs testamentaires o

de Gilles de Tignée au profil de Henri Renot de Wandre {Échevins de Liège, reg. n' 6,

fol. 234 V).

ROGHBFORT (p. 3.54).

Le 27 novembre 1378, Eustache de Rochcfort, élu de Liège, demanda une prébende ou

faveur ecclésiastique pour son frère Gérard (Hanquet, Documents relatifs au grand schisme, lo

I, p. 493).

SAINT-SERVAIS (p. 360).

< Dès 1186, on rencontre parmi les témoins d'une charte de 1186, Galtherus de Halla,

Galtherus et Albertus filii ejus, Albertus (ilius sororis Galtheri, Herimannus de Halla

(ScHOONBROODT, Inventaire des chartes du chapitre de Saint-Martin, à Liège, p. 258). l.»

Un Alexandre de Halla, bourgeois de Liège, vivait en 1235 (Val -Suint -Lambert,

charte n" 131); c'est lui probablement qui entra au couvent des Dominicains vers 1260,

étant père de quatre enfants : Henri, Alexandre, Lambert et Jean; le dit Alexandre l'aine

avait aussi un frère, Jean de Halla qui, en 1256, habitait vis-à-vis des Dominicains et avait

deux sœurs : Agnès et Catherine, et vivait en 1260 (Ibid,, chartes n°' 247, 266). On serait 20

tenté de voir dans cet Alexandre, qui entra en religion en 1260, le père d'Alexandre de

Saint-Servais qui fut échevin de Liège de 1248 à 1266, mais cette hypothèse est détruite par

le fait qu'Alexandre l'ainé ne cite pas, parmi ses enfants, Baudouin qui était certainement le

frère de l'éclievin Alexandre; l'énonciation des quatre enfants d'Alexandre l'aîné semble

devoir être prise dans un sens exclusif. Un Jean de Halla est témoin à une charte de 1238 25

(Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1315, p. 101). Wéri de Saint-Servais est cité

le 18 décembre 1276 (Cartulaire de Saint-Lambert, l\, p, 268).

2 Alexander de Halla et Balduinus fraler ejus {Abbaye de la Paix-Dieu, chartrier)..

Alexandre et Baudouin de Saint-Servais sont encore dits frères dans des actes de 1260

et 1265 (de Borhan, Échevins de Liège, I, p. 75). Baudouin délie Halle figure parmi les 50

échevins de Liège le 8 avril 1266 (Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1515, fol. 158).

A la même époque, c'est-à-dire vers I2S0, vivait Henri de Saint-Servais (le fils aîné du futur

Dominicain?), dont le fils Thierri de Saint-Servais, échevin de Liège de 127S à 1304,

mambour des Pauvres de la Cité en 1281 (Pauvres en Ile, chartrier), mourut le

16 septembre 1504 (Épitaphes de van den Berch); il portait un sautoir cantonné de quatre 3.")

oiseaux et chargé en abîme d'une feuille de marais. Aleyde de R . . ., femme de Thierri,

mourut le 7 mars 1527. Ces deux conjoints eurent trois enfants : 1° Henri de Saint-Servais,
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curé d'Olrcppe, qui releva le manoir de Malgarnie i^ Sainte-Marguerite en 1315, TJvait

encore en 1317 et était mort en 1324 {Fiefs, pp. 91, 168, 1482); 2* une fille mariée k Liber!
de la Monlzéc, fils de Jean de Pirangc ; il releva Mnigarnie le 3 avril 1323 et vivait encore
en 1332 {Ibicl., pp. 271, 333, 338); 3' Catherine de Saint-Servais qui vivait en 1324 {Ibid.,

o p. 282), Conrard de la Halle était homme ailodial en 1264, 1266 {Val-RenoU, p. 177;
Val-Saint-Lamberl, charte n» 296) ; en 1294, vivait Tyrencas, fils du «eigneur Conrard dellè

Halle (Pauvres en Ile, reg 13, fol. 19S v«). Libert délie Halle est cité en 1263 parmi les

hommes allodiaux (Abbaye des Écoliers, cartulaire, fol. 91).

3 Baudouin, Henri et Loretle sont dits frères et sœur en 1293 (Abbaye île Rohermonl,
10 chartricr); la même année, Baudouin de Saint-Servais est dit fils de feu seigneur Alexandre

(Carlulaire de Saint-Lambert, H, p. 510). Lorette fut mariée à Hiimbert (kirbcal d'Awans,
1268-1298, et posséda un quart de la seigneurie de Biersct [Paweilhitrs, article n* 152).

* Sont mentionnés, le 16 mai 1306, comme hommes allodiaux, sires Frankc de Saint-

Servais, Henri de Saint-Servais, Lambert dellc Fontaine et Baudouin le Grand (Abbaye de
is Saint-Jacques, chartrier).

8 Collégiale Sdinl-Denis, cartulaire 3, fol. 258.

6 Cour ttUodiale de Liège, reg. 26, fol. 91 v*.

^ Henri ki fu fils le grand Baudouin de Saint-Servais (Cartulaire de Saint-Lambert, VI,

en préparation). 25 octobre 1327, Henri, frère à monseigneur Alexandre de Saint-Servais,

20 chevalier (Abbaye de Suint-Jacques, chartrier). Les filles de seigneur Henri de Saint-Scrvaii

s'appelaient Agnès et Lurette, ainsi que le porte un document de l'an 1332 (Collégiale Saint-

Pierre, reg. 144, fol. 77).

8 M. de Borman indique le prénom de Marguerite dans une note sans indication de source.

9 1280, Franknr li fils signor Baduin de Saint-Servais {Pauvres en lie, reg. n* H,
â5 fol. 75 v°). M. de Borman donne l'analyse d'une charte du 28 février 1272 mentionnant,

parmi les hommes allodiaux, sire Jean de Lardier, bourgeois et échevin de Liège, Francart

de Saint-Servais, son gendre, Jacqucmin et Jean de Lardier, ses fils.

10 DE BoHUAN, Échevins de Liège, I, p. 99.

H Pauvres en Ile, reg. n" 15, fol 100. Lorette était tante d'Alexandre de Saint-Servait,

30 de Jean de Lardier, vinicr, et de Béatrix, sa sœur (Porcelet, Sainte-Croix, I, n** 402, 473,

charte de 1339). Nous n'avons pu rattacher à cette branche Ode de Saint-Servais, l)éguine, fille

de feu seigneur Herman Mcgrel, qui testa le 19 octobre 1297 (Dominicains, chartrier), et

vivait encore en 1301 (Ibid.); elle cite, entre autres, dans son testament, son neveu Jacques

de Saint-Servais, frère prêcheur, et L'don, sœur de Jacques. Vers 1280, le monastère des

ô5 Écoliers occupait une maison • ki fu dame lldain de le Haie » (Paurre» en lie, reg. n* 11,

fol. 85). Mentionnons aussi Herbert de Saint-Servais, marié îi l'une des filles de Lambert de

Chénéc {Ibid., reg. 15, fol. 6('>); Jean de Saint Martin, Franciscain, puis Carme, confesseur

de la comtesse Marguerite de Hainaut, 1346, maître en théologie, nommé évéque de Joppéle

17 mars 1337, f 24 décembre 1374 {iVole de dom Ursmer Berlière); Ide de Saint-Scnraia,

40 abbessc de Robermont, f 14 septembre 1393 (îikvtko, ÉpitaphM, n» 437); Ide de Saint-

Servais, veuve de Jean de Blehen, 12 août 1392 (Saint-Pierre, p. 404).
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13 Cour altodiale de Liège, n* 26, fol. 93, acte du 24 octobre 1338, où sont aussi

mentionnes mcssirc Alexandre, son père, et madame Catherine, sa mère. Baudouin deSaint-

Servais, chevalier, relève, le 27 avril 1345, la maison appelée la Panncleric, située hors la

porte Sainte-Marguerite (Cour féodale, reg. 40, fol. 34 v°).

13 I^e 9 mars 1361, Baudouin, fils messire Baudouin dcS.iint-Servais, chevalier, releva la 3

Panneterie, par cession d'Alexandre de Jardin, moyeur de Seraing; il existe d'autres reliefs

de celle propriété, notamment un du 19 mars 1356, portant que la Panneterie avait

appartenu précédemment à Thomas de Saint-Servais (Cour féodale, reg. 40, fol. 54 v»).

*'* Échevins de Liège, parchemins, 1373, Jean de Saint-Servais reçut le nom de Saint-

Martin, à cause de la propriété d'une maison sise hors la porte Saint-Martin, à Liège, qui lui 10

avait été léguée par Guillaume dcile Rose, chnnti e de Saint-Denis, dont le père avait, pour le

même motif, pris aussi le nom de Saint-Martin (Collégiale Saint-lUartin, reg 87, fol. 7 v").

15 Cathédrale de Saint-Lambert, registre de la Cour des tenants.

16 Walterus de Holede, armiger, vivait en 1339 (Hôpital Saint-Abraham, chartrier).

Voyez Le Fort, gros volume de généalogies et blasons, fol. 656. Un acte de 1335 mentionne 13

Arnold de VViere, chevalier, seigneur de Hollede et son frère Gérard (Saint-Jean, I, p. 175).

^^ Le 31 décembre 1374, Henri de Cliênée releva les bois d'Angleur et le moulin de

Beliaire, provenant de feu le Boderon, par transport de Marie, fille de feu messire Baudouin

de Saint-Servais qui avait relevé les mêmes biens c par la mort et succession damme Maroie

Marcotte, jadite sa mère • (Cour féodale, reg. 41, fol. 80). 50

18 Couvent des Chartreux, cartulaire, fol. 202.

•19 Échevins de Liège, reg. 4, fol. 48 v°.

30 Au § 899, Hemricourt affirme que Guillaume de Fooz épousa la fille de Gilles Maillard,

€ dont ilh est une filhe mariée à Johan, fils monssaingiior Baldewien de Saint-Servais. . . > ; .

au § 68, il dit que le même Jean de Saint-Servais « est marieis aile filhe Giles Mailhart de 2b

Liège > ; à première vue, il semble qu'un bourdon a, dans ce dernier passage, fait sauter les

mots : t Wilhelm de Fooz qui at le filhe », et que la répétition du mot filhe est cause de

l'erreur. Toutefois, en vertu d'un acte du 20 mai 1450, Sophie de Saint-Servais, épouse

de Gilles de Bernart, relève des biens, par décès de sa mère Sophie, femme de Jean de

Saint-Servais qui, elle, les avait obtenus par rcportation de Marie, sa sœur, fille de Gilles 30

Maillard ; d'après cet acte, concordant avec le § 68, Sophie, mariée à Jean de Saint-Servais,

et Marie, sa sœur, auraient été fille de Gilles Maillard, alors que d'après le § 899, elles

seraient filles de Guillaume de Fooz et de la fille de Gilles Maillard. Les biens relevés

venaient du grand Baudouin de Saint-Servais, de Gontier Maillard le vieux et de Gonticr

Maillard le jeune (Cour féodale de Berlo, record d'anciens reliefs donné en 1S90). 33

La chronologie de la filiation s'accorde mieux avec le $ 899 qu'avec le § 08.
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SOLIBR (p. 571).

i Heiiiricourt, § 60îi, attribue par gëndralisalion, à Roger au Chapeau les armes du
lignage d'Ile : d'or à quatre griffes de lion de gueules; mais ses desccndiints portèrent une
escarboucle et une bordure cchiquctce; sur le sceau de Lambert de Solier, on ne voit plus

5 que la bordure; mais l'escarboucle se volt sur la sépulture de Marie de la Chaussée f 4273,

sur les sceaux de Lambuche del Sart 1314 {Cathédrale, charte 507), de Jean de Braibanl,

de Henri de Solier 1347, et de son fils Henri, 1374 (Vbrkoorem, VI, p. 284). Pour le

tableau Solier, on a utilisé les données de la Source primordiale, plus complètes en certains

points que celles du Miroir.

10 ^ 1201, Rogcrus de Insula, était échcvin de Liège en 1185 (Kohth, Cité de Liège, I,

pp. 294, 295), homme du prévôt de Liège {Abbaye d'Aine carlulaire, fol. 223 v*). En H8«,
Roger, citain de Liège, et Agnès, sn femme, donnèrent à l'abbaye d'Aine douze t)onnirrt

de leur alleu de Hermce; en 1208, Roger était mort et Agnès fort âgée; il est possible qu'il

s'agisse de Roger au Chapeau (Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 221 v*). En 1353, Jean de

15 Braibant, descendant de Roger, possédait encore des biens h Hermée (de Boman, Le»

Échevins de Liège, I, p. 185).

3 Source primordiale, p. 432. Hcmricourt dit, § 435, que Lambuche le Beau était du

lignage d'Ile et de Fraipont.

* 1229, 1234 (-46601/6 d« Vut-Saint-Lambert, chartes n»' 90, 94, 115, 117, 118). 12*3.

20 1244, 1247 (de Borman, Échevins de Liège, I, p. 384; II, p. 533). 1248, 1249, 1238, 1231)

(PoNCBLBT, Maréchaux d'armée, p. 31. Abbaye du Yal-Nolre-Dame, chartricr, 1258).

î> Source, p. 432, C'était peut-être une demoiselle Mathon.

f> Celte seconde alliance parait certaine; la maison que Lambert du Solier occupait rue

du Laveur en Ile avait appartenu, avant lui, à Gilles Drawcal, cl Magina, veuve de ce dernier

25 en avait encore l'usufruit en 125.') {Maréchaux, p. 34).

' Roger de Solier entra comme novice à l'abbaye du Val-Saint-Lamberl le 29 jan-

vier 1230; il écrivit de sa main en tète d'un registre aux obits, etc. : Anno Domini MCC.X.XIX,

IIII kalendas fcbruarii inlravi ego fratcr Rogerus orJinem cyslerciensera ( Val-Saint- Lambert,

reg. n° 08); il eoniparaît comme novice dans un acte de 12ô0 (/6i(/„ charte n* 94), et comme

.-() religieux, en 1265 (/6trf., charte n" 281); enfin le registre aux obits mentionné ci-dessus

porte à l'année 1267, la mention : « Eodem anno, V» kalendas aprilis, obiit Rogerus ».

8 Hcmricourt dit, § 70, qu'un riche bourgeois de Liège nommé seigneur Lambuche, cul

une sœur qui épousa d'abord Ponchar l'Usurier de Hny, puis Arnoul de Warfusée, chevalier;

eelui-ci florissait en 1240. Un Hubert dit Hubailhe (de Huy) vivait en 1245 (A. H. E. B.,

35 XXIII, p. 370).

9 DE BoHMAN, Les Échcvins, I, p. 384, noie 7.

10 Maréchaux, p. 55, note 3.

H 1276, 10 juin, VVillaurae le fils saingor Larobuce (Co/Zè^iale S«i«<-Z)ciiM, charlrier) ;

1295, Guillaume Lambuche, homme allodial (Val-Solre-Dame, carlulaire 1210- 1515,
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p. 118). Il faut rattacher à la même famille Lambuehe de Solicr, chanoine de Saint-Paul,

mort le 3 juin 1258, Ebroin du Solier, échevin de Liëge, en 1244, Agnès de Solario, béguine,

morte avant 1267 (Dominicains, charte originale), un religieux, frère Lambuehe de Solier,

cité le 21 mai 1281, et aussi Bëatrix de Solario, mentionnée dans un obituaire du XIII* siècle

relié à la fin de celui de Saint-Materne (Poncelbt, Maréchaux, pp. 35, 36; de Boriia:«, Let a

Échevins, II, p. 533).

ii Dans la même sépulture furent inhumés Lambert dit Lambuehe d'Ile (son fils),

fondateur d'un autel, mort le 5 août 1504, et deux autres enfants d'Anselme de la Chaussée :

Thomas et Agnès, morts l'un le 8 septembre 1296 et la seconde le 5 décembre 1282.

13 Source primordiale, p. 452. 10

• Le Sari Lambuehe, à Ampsin est mentionné en 1318 [Fiefs, p. 206).

IB SainlMarlin, charte n' 301

.

16 Plusieurs documents prouvent la parenté entre les de Solier-Ile et les de Preit : un

moulin ayant appartenu jadis à seigneur Lambuehe était, avant 1337, la propriété de seigneur

Thierri de Preit (Gobert, III, p. 558). Jean de Preit, échevin de Liège, mort en 1354, 13

possédait le palefroi de Jean de Braibant, mort l'année précédente, qui l'avait choisi comme
exécuteur testamentaire [Échevins, I, p. 200). En 1323, Jean de Braibant fait état de sa

parenté avec Jean de Preit, chevalier, le sénéchal (CharlreuT, carlulaire, fol. 49 s').

17 Pauvres en Ile, reg. H, fol. 8G V; n" 13, fol. 212. Le Paweilliars, en citant « le fils

Wilhemme Lambuehe », laisse entendre qu'il avait des frères germains et des frères consan- 20

guins (Coutumes, I, p. 85),

IS 1314, Johannes Braibant de Insula, 1314 (Fic/s, p. 11; 1.519, Satnt-ifartin, charte 301).

1321, 1322, Johan dit de Braibant, fils Willieame jadit Lambuehe d'Ile, citain de Liège

(Chartreux, cartulaire, fol. 60 v, 78 v°, 9i; Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 260). •

1328, Johan de Liège, condist de Brebant (Chartreux, carlulaire, fol. 71 V). Des reliefs 2-5

féodaux furent faits, en 1323 et 1325, à Lonvain, in domo Johannis Brabantie hospitis

domini episcopi (Fiefs, pp. 50, 72) mais, il n'est nullement certain que ces actes concernent

notre Jean de Braibant. En 1354, est mentionnée la maison qui fut demoiselle Ysabeal de

Braibant (B. S. A. H. L., IX, p. 131).

19 Lahave, Chartes de Saint-Jean, I, pp. 172, 242, 248, 260; Cartulaire de Saint-Lambert, 50

IV, p. 79; Pauvres en Ile, charte du I" septembre 1350; Cour féodale, reg. 39, fol. 96 v°).

20 Lahavb, Chartes de Saint-Jean, I, pp. 242,248, 260; Poxcelct, Chartes de Sainte-Croix,

I, p. 279).

21 PoNCELET, Carlulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation). 1379, clauses du testament

de Baudouin de Montenacken, chanoine-chantre de Saint-Ijambcrl; il mentionne Henri de 35

Solario, qui a épousé Engine, nièce du dit Baudouin (neptem mcam Enginam ex fratre meo
primogenito creatam). Il en résulte que Baudouin de Monlenaeken était le fils de Jean

Boileau, échevin de 1335 à 1344, cité le I" avril 1338, sous son seul prénom, mais comme
fils du dit Jean Boileau (Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 328); il prit le nom de Montc-

naekcn, par suite sans doute de l'exercice d'un office ecclésiastique en cette localité ou à 40

raison d'un vague parenté avec la maison de Montenaeken; qualifié chanoine de Saint-
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Servais, k MncsCricht, par lleroriroiirt, il résigna, ayanl le 9 juillet 13S6, se» prébendes de

Maestricht et de Nasso};ne (BEBLiint, Supplique» d'Innocent, VI, p. 460) el déviai chanoine

de Saint-Lambcii (1358-1379); il obtint, en février 1358, la cure de Bilrevelt en échange

d'un bénéfice à Genck; il conserva cette cure, dont Guillaume, châtelain de Monteoaeken,

S réclamait le patronal, jusqu'à sa mort survenue vers avril 1379 (B. /. A. t., X, pp. 49i-i9i);

au chapitre de Saint-Lambert, il exerça les fonctions de chantre depuis 1567 et celles de

vice-doyen depuis 1376; il fut, avant 1368, seif-ncur d'Oleye el Grand-Axbe (Ponciut,

Sceaux des villes, commune», etc., de la province de Liège, p. Mi). On trouve encore tire

IJ;iudoiiin de Montcnackcn, le 15 juin 1558 (Sainte Croix, !, p. 224), un Baudouin de Mon-

10 tenacken, admis chanoine de Saint-Pierre vers juillet 13(i4 (Saint- Pierre, p lxxv), enfin un

Baudouin de Montcnacken, scelleur de Liège, fils de Gisrlliert et d'Alcyde, eilé dam l'obi-

luaire de l'abbaye de Munslerbilscn (B. /. A. L., XII, pp. 34-35).

33 DE BoHMAN, Éehevins de Liège, I, p. Wi. C'est probablement cet Eustache qui, soui le

nom d'Eustache de Sarto, était en 1353 et en 1357, recteur d'autel & Saint-Paul (Charte» de

IS Saint-Paul, p. "24'.)) et que M. de Borman considérait comme un enfant de la sœur de Jean

de Braibant (Eehevins, I, p. 183). Il y avait aussi, h la mdiiie époque (1357), un chanoine de

Saint-Paul nomme Baudouin de Sart, qui fut exécuteur testamentaire de Jean de Braibant

(Charte» de Saint-Paul, p. 245); Val-Sainl-Lainbert, charte n* 592); les chartreux, établis

en 13(iU, à Cornillon, payèrent pendant treize ans, 6 marcs de cens viager, < i une matrone

SO demeurant & Liège appelée Eva de Solario • ; celte dame étant morte en 1373, sa fille appelée

Aleyde lui survécut, le nuiri de celle dernière, Jean de Pitd, après quelque réclamations,

renonça au dit cens le 19 septembre 1373 (Chartreux, cartulaire, fol. 155). Un Etienne de

Solario fut chanoine de Saint-Lambert en 1324-1335.

SURLBT (p. 381).

Î5 Quatrième génération. — Louis Surlet, changeur, demeurant en la Basse-Stuvenière, était

marié, en 1458, à Jeanne Waring, fille de feu Jean Waring de Crottcux (Porcblit, CharteM

de Saint-Pierre, p. 207).

THYS (p. 383).

Julienne Cossen épousa Gérard de Tihange, 1514. Salbray attribue k la famille de

50 Tihangc un éeu burelé d'or et de sable de six pièces. Le sceau de Waltcr de Tihange,

appendu à une charte du 26 novembre 1293, porte effectivement fascé de six pièces, au

lambel k trois pendants brochant (Val-Saint-Lambert, charte n»396).

Tome II. «*
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WARFUSÉE (p. 395).

i Nous donnons un tableau de la Bliation des Donmarlin-Warfusée, d'après Jacques de

Hemricourl; mais en ce qui concerne le XII* siècle et le coranienccraent du XIII», celte

généalogie ne concorde pas avec les documents diplomatiques. Nous faisons connaître dans

HnlroUuction, notre opinion relativement ù l'origine légendaire attribuée à ce lignage. Voici 5

les principales mentions de personnages de celte famille figurant dans les chartes antérieures

à iiio : Httl, Eustacbe de Douraurtiii miuisterialis (Abbaye de Saint-Denis en Broqueroie,

cartulaire, fol. 5!>; LàUiVE, Saint-Jean, I, p. 13). 1165, Eustaclie de Donmartin, membre de

la familia de l'église de Liège [Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 83). 1 IO(J, Eustacius de Dum-

marliii et fratres sui Otto, Vaslradus, Uaslinus (IIalkin bt Roland, Chartes de Slavelot- to

Malinedy, 1, p. 489, d'après l'original conservé aux archives d'Averbode). H7I, Faslradus

de Donmartin [Cartulaire de Saint-Lambert, I, p. 90). 1 173, Lambert chevalier de Momalle

et Godefioid, son frère {Ordre de Malte, aux A. E. M., original). 1 178, de familia ecclesie .

... Fastradus de Donmartin cl Breto, frater ejus [Cartulaire de Saint- Lambert , 1^

p. »8). 1185, Razo de Warfisecs (B. C. R. H., 5» série, IV, p. 15). 1183, de familia ib

ecclesie . . . Fastrcdus de Dunmartin cl fraler ejus [Cartulaire de Saint-Lambert, 1»

p. 104. 1187, charte rappelant qu Everclrae, abbé de Saint-l.aurent, avait conféré la

cure de Glons à Libcrt iils de Fastré, sans doute un fils de Faslré mentionne ei-dessus

et, par conséquent, neveu de l'abbé Everelme; l'acte mentionne Liebertus diclus Britto

miles de Dumraarlin [B. S. A. IL L, II, p. 204, note 1). 1189, Fastradus miles de 20

Dummartin et filii ejus [Abbaye de Saint-Jacques, originà\), 1190, Fastradus de Wafisees

(B. C. R. H., 5' série, iV, p. 15). 1192, Faslré de Doamartin [Val -Saint- Lambert,

charte n° 8). 1196, milites : Raio de VVarfcsees et Lambcrtus frater ejus [Val-Sainl-

Lambert, charte n' 12). 12U9, de familia . . . Rasso de Warfeseies [Cartulaire de Saint-

Lambert, I, pp. 157, 158, 100). iiii, Arael, chevalier fils de Wéri, chevalier de Donmartin 53

(Saint-Paul, p. 30).

11 est curieux de comparer ces données diplomatiques éparses avec celles fournies par la

chronique de 1 abbaye de Saint-Laurent. Eu parlant d Everelme de Fooz, abbé de ce monastère

de 1 lb3 à 1188, et que le Miroir nomme t dant Evcrar », le chroniqueur de Saiul-Lauren

rapporte que ce prélat, né du plus noble sang de Hesbaye, élait Iils du chevalier Libert, et' 30

eut six frères, savoir sire Eustacbe, chevalier, Otton, Arael, Antoine, Jean et Libert (Mahtème

et Ddha.no, Amplissima coUectio, IV, p. 108'J). Une charte authentique fournit, au sujet de^

la génération du chevalier Libert de Donmartin l'aîné, des renseignements plus exacts et plu

complets : voici comment s'exprime l'abbé Everelme lui-même dans une charte de 1176, e n

ce qui concerne son anniversaire et celui des membres de sa famille : t ... in anniversario 35

lam mco quam fralris mei Eustachii XLV solidos qui ita dividentur; ... in anniversario

autem patris cl matris mee fratrumque ineoruin domini Eustachii, Ottonis el Hazcce uxoris

ejus, Amelii, Antonii, Joannis, Liberti, Sebasliani Lllll solidos, dividentur sicut prescriptum

»^sl in régula • [Cartulaire de Saint-Laurent, I, fol. 16 v»).
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La génération du rhevalicr Libcrt de Donniartin »c composp donc comme suit
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mentionne la femnae que d'un seul frère de Donmartin : Oiton; c'est précisément celui dont

le Miroir rapporte la descendance.

Étudiant k Paris vers 1153, puis moine de l'ahbaye de Saint-Jacques (Leo'ltum, 190î),

p. 30), Everelme. élu ahlié de Saint-Laurent vers H61, occupa ces fonctions jusqu'en 1188

et non 1183 (A. H. E. B., XXIM, p. 7,\r>; Carluhire d'Heylissem. fol. 41, *1 v»; Paris, 5

IVotices, X\, p. \fii; A. H. E. R.. XXV, p. 259). En 1189, il était remplacé par l'abbé

Baudouin (A. H. E. B., X, p. 287), indications dues i l'obligeance de dom Ursmer Berlière.

Il est impossible, à raison de l'identité des prénoms, de ne pas établir un rapprochement

entre les fils de I.ibert de Donmartin et ceux que le Miroir attribue à Bret'in le vieux de

Waroux : Enstache (Frof;nut), Fasfré (Penilh), Baslin (de Ho^noul), Breton fie jeune de '0

Waroux). Toutefois, l'identification d'Eustache de Donmartin et de ses frères avec les fils de

Breton le vieux Waroux n'est pas conciliable avec la chronolof^ie des personnafses telle

qu'elle ressort du texte du Miroir; h l'en croire, Hugues de Lexhy serait né vers I'i96,

Breton le vieux, son fils, vers 113-2, et les fils de ce dernier, vers 1 160-1170; leur âge ne

leur aurait pas permis d'intervenir h des chartes de 1161-1170; Enstache de Donmartin, ^^

ministérialis en 1 161, était né vers 1130; l'abbé Everelme, vers 1115.

M. Delaite. auteur de publications intéressantes concernant les premiers Donmartin

{fi. I. A. L.. XLl. p. 154). a tenté d'identifier Renard de Donmartin, dont la source primor-

diale et le Miroir font un fils du chevalier Libert, avec divers personnages nommés Renier,

vivant an XII' siècle, savoir Renier villicuK de Liège, en 1176 (B. /. A. L., IX, p. 344), 2"

Renerus de GenefTia, en 1178 (B. /. A. L., XII, p. 242), Renerus Surellus ou Sureas, 1190,

maître de la Cité en 1197, Renerus Sureals, 1204. Tout d'abord l'existence de ce Renard de

Donmartin est contestable; le silence gardé h son sujet par la charte de 1176, par la

chronique de Saint-Laurent et par les autres diplômes fait planer un doute à ce sujet;

ensuite Renier Sureal devrait plutôt être identifié avec un Surlct, membre de la haute bour- ^
geoisie liégeoise qu'avec un seigneur féodal tel qu'un Donmartin; le rapprochement avec

Renerus de GenefRa serait éventuellement plus plausible; d'ailleurs le manque d'ex.)ctitude

e lrv| I e s de Hemricourt au sujet des Donmartin du XII' siècle nous fait douter que le

chevalier Libert ait porté le surnom de Sureal.

Il V a lieu de comparer aussi les indications relatives aux Donmartin, avec celles concernant 30

Libert de Lexhy, son frère Fasiré, 1173, et Marguerite, veuve de Liliert, fils de Fastré,

chevalier de Lexhy (voyez notes du tableau Wabodx).

Dans la charte de 1176, l'abbé Everelme mentionne une fondation faite, à l'abbaye de

Saint-Laurent, par son neveu le chevalier Thomas. Parmi les neveux d'Everelme énumérés

par Hemricourt, figure Thomas de Hermalle, fils d'Otton de Donmartin-Warfuséc; mais ce 3S

Thomas de Hermalle ne devait pas être, en 1176, en âge de faire une fondation; il vivait

encore en 1227, ainsi que sa femme Rusccla, qui lui survécut longtemps Ce prénom Thomas

était en honneur dans la famille, à raison de la vieille amitié qui liait l'abbé Everelme à

Thomas Becket, devenu en 1162, archevêque de Cantorbery, tragiquement assassiné en 1170

(Leodium, 1905, p. 30 ; voyez B. C. R. H., 2* série, XII, p. 23, qui mentionne sommairement 40

la charte de 1176).
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Rectifions encore ici une erreur de M. Delaiie; h propos d'une charte de l'an H 65,
concernant l'abbaye de Heinsber(ç, et où inlcrvient rnbb(? Evrrclme, M. Delnite confond le«

renseignements {i<'ii«?aIogiqucs fourni-; sur cet nbbc par le cbroniqiieur. avrc le contexte

même du diplôme de llfiS nicntionnnnt simplement l'intervention de l'abbë Everelme
S (B. /. A L.. XII, p. 118).

2 Afihnye du Val- IVotre-Dame, carinlaire 12I0-1RIM, p. 185.

3 Abhaije du Val-Saint-Lumhert, charte n» »^ (12i!9); l'Mi (Codex); Al>ha^e de Flâne,

n" (i(i (124S); Pirenne, Livre de Guillaume de Rijrkel, p. 301 (1256); Cnrtulnire de Saint-

Denis, n" Ai (l'-265) Dame Êlisabctli, dame de Warfii'if'e, en 12.10, doit être soit la femme
tO soit la mère d'Otton (voyez ci-après note i). On rencontre, vers In même époque, en 12Î9,

Lambert de Warfus«*c, chanoine de Saint-Jean, & Li^jje {Vut-Saint- Lambert, charte n» 85);

en 1233, 1252, Lambert de Warfiisëc (Saint-Jean, I, pp. 60, 71); en 1258. 1270, Lambert

de Warfusëe, chanoine de Saint-Jean (Saint Jean, I, pp. 77, 97). Une charte de l'an 1211,

de l'abbaye du Val-Salnl-Lamberl Cn° 44) soulève un problème aiaez intéressant En vertu

15 de cette charte, Oiton, abbé de Saint-Laurent, fait savoir que la maison d'un quidam, située

en Ile à Liège, avait été dévolue tant en propriété qu'en possession à Otion, célerier de

Saint-Paul, et à E\erclme, son frère; ces deux frères la léguèrent, pour le salut de leur

mère Ida, à l'abbaye du Val-Saiul-Lambcrt, aux prêtres des paroisses de Liège et aux lépreux.

Wéri, l'orfèvre, en fil l'acquisition; l'acte est muni du sceau d'Olton, abbé de Saint- l.aarent

SO f qui rem istani ordiriavit ». Ottoii fut abbé de Sainl-Laurent de 1197 il 1227, et mourut le

18 juillet 1227; l'autre Ollon émit chanoine de Saint-Paul en 1178, eélérier de cette collé-

giale en 1185, et doyen à partir de 1227 jusqu'en 124t (Chartes de Saint-Paul, pp. 9, 18,

23, 25, 29, 35, 41, 52, etc.); le nom de sa famille n'es) mentionné dans aucun acte du temps,

mais le Fort a relevé, au Val-Benoît, l'épitaphe suivante : Anno Domini MCCXLllir, IV'

Î5 kalendas novembris, ohiit Otlo de Geneffe deranus Sancli Pauli Leodii fundalor abhalime

Vallis Benedictae. Celte épitaplie ne parait pas contemporaine du décès du doyen OIIod;

l'expression : fundalor abhaliae . . . parait suspecte. On n'a donc, pour faire rentrer Otton

dans la famille de Jencffe, que le texte de cette inscription sujette à caution, et cela nous

amène à faire remarquer que : 1* Contrairement i ce qu'ont cru certains érudils. l'abbé de

30 Saint-Laurent, OtIon n'a pas été d'iihord doyen de Saint-Paul et n'a pas résigné le déeanal

en faveur d'Otton, son neveu, au moment de sa nomination k l'abbaliat; au contraire Oiton,

le jeune, n'est devenu doyen de Saint-Paul, où il était chanoine, que vers l'époque de

la mort de son oncle; il succéda, dans le décanat, h Richer (1223), qui avait eu comme

prédécesseur Jonas fi 199), Jean (1196), Ebnius (1189, 1193), etc.; 2*11 est possible que l'abbé

3S de Saint-Laurent Otton fut l'oncle de l'Otton doyen de Saint- Paul, mais celte parenté n'est

pas indiquée dans les chartes, cl chacun d'eux fit sa carrière séparément, l'un è Saint-Laurent,

l'autre à Saint-Paul; 3" Otton et Everelme sont des noms paraiassnt a'appliquer i des

membres de la famille de Donroarlin. Everelme, abbé de Saint-Laurent, de 1 165 i 1 188, eut,

comme nous l'avons vu, un frère Otton <; 4» Contrairement & l'opinion admise, d'après

40 * A une charte d'Olton, abbé de Saint-Laurcnl, de l'an 1202, figure, parmi les tcmUmi tl ttrtitnlm

de l'abbaye, présents à l'acte : Evrelmui ( VatSaint- Lambert, charte n* 25).
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Jean d'Outremense, pur plusieurs éruditg, il n'5' avait pas de proche parenté entre Olloii

a'bé de Saint-Laurent et la famille do Prcit, ni d'ailleurs entre celte famille et Oiton, doyen

de Saint-Panl. M. de Pornian avait d'abord admis cette version, d'après la charte apocryphe

du Val-Renoîl de H94, oii la femme de Wéri de Preit. sénëchal de Liefge, est dite se nommer
Ida ou Idain, comme la mère d'Otton et d'Everelme; le même acte apocryphe mentionne que 8

Robert, mari de Christine, avait laisse à l'oratoire de Robcrmont. une maison, efc ; ce Robert

a été identifié avec Robert de Jeneffe, cité dans un acte authentique de H 97 (Val-Benoit^

p. 4); par suite d'une mauvaise interprétation et d'une erreur de Jean d'Outremeuse, Le

Fort a fait de ce Robert (soi-disant de Jeneffe), mari de Christine, un frère de Lambert,

Thierri et Wéri de Preit. et lui a attribué comme fils Otlon (de Preit!), doyen de Saint-Paul, '<•

puis abbé de Saint-Laurent oncle d'un Oiton de Jeneffe doyen de Saint-Paul, fondateur du

Val-Benoît et du Val-drs-Êcoliers; f(* Otlon, célerier de Saint-Paul en 1211, et son frère

Everelme, fils d'Ida, sont probablement des Donmarlin, soit des neveux de l'abbé Everelme,

soit des neveux d'Otton abbé de Saint-Laurent de 1197 à 1327, qui aurait appartenu au

même lignage. ••

< Otton et Arnoul avaient encore un frère dont l'omission ne plaide pas en faveur de

l'exaclilude des sources qui ont documenté Hemrieourt pour le milieu du XIII' siècle; il

s'agit du chevalier Antoine de Warfusée ou de Momalle, et surnommé Chevrechon, avoué

de Momalle, seigneur de Momelelte. Après avoir joué un rôle prépondérant dans la société

chevaleresque, il prit, en 1250, l'habit de moine cistercien en l'abbaye du Val-Saint-Lamberl 80

et mourut avant 1275. laissant une fille Apnès, mariée à Hubert de Selve, clerc. Voici l'indi-

cation des diverses chartes qui le mentionnent : 12'29, Anthonius Chewruchons miles de

Mommale ( Val-Saint- Lambert, charte n* 83). 1 234, Antoine de Warfusée, chevalier (Cartulaire

de Saint-Lamhert,l,\)p. d20,3"26). 12"6, Antoine de Momalle et Otton de Warfusée. chevaliers,

arbitres (Ibid., I, p. 3fi8). 12.37, Antoine de Momalle, chevalier, arbitre {IbiiL, 1, pp. 580, 386. *>

Snint-Jean, I, p. ,^2). 1240, Antonius de Momalle; ... Otto et Arnulphus, fratres de

Warphesecz. .. . milites {Val-!Volre-Dame, 1251-1610, fol. 40); avril 1241, sœur Ailid,

jadis abbrsse du Val-Notre-Dame, déclare qu'au moment d'entrer dans l'ordre et de prendre

l'habit, elle a donné j^ l'abbaye du Val-Notre-Dame tout le viilapc de Momelette, qui devait

lui appartenir du chef de son père. Antoine, chevalier de Warfusée, reconnaît qu'il a obtenu '"

de tenir Momelette sa vie durant {Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1515, fol. 153;

B. S. A. H. L., XV, p. 90). 1243, Antoine de Warfusée dit Cevrechon, avoué de Momalle,

renonce h trois t ohsonia » auxquels il avait droit à Momalle en sa qualité d'avoué (Cartulaire

de Saint-Laurent, 1, fol. 30). 1244, 1245, 1248, Antoine de Momalle, chevalier, témoin ou

arbitre (Cartulaire de Saint-Lambert, I, pp. 471, 477, 480, 484, 540). 1246, Antoine, 35

chevalier de Warfusée, déclare avoir tenu le village de Momelette, avec la justice et l'avouerie

ii titre d'usufruit, non héréditairement, mais par concession de l'abbaye du Val-Notre-Dame;

il reconnaît que ni lui ni ses frères n'ont pas d'autre droit k ce village qui, après la mort

d'Antoine, doit retourner au Val-Notre-Dame (Val-Notre-Dame, cartulaire 1210-1515,

fol. 154). 24 novembre 1248, Antoine de Momalle, chevalier, témoin à un traité d'alliance 40

conclu entre Henri, élu de Liège, Henri III, duc de Brabant, Ottun, comte de Gucldre, etc.
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(Udviviir, II, p. '2U3). 1:250, ilenri, élu de Liège, fait savoir qu'Ailid, abbe«se du Val-Notre-

Daine, a recoiiiiu qu'avant de prendre l'habit de Ciieaux et cIhuI encore en étal «éculicr, elle

avait donne à l'abbaye du Vai-Notre Dame le village de Moiuclelle, avec la jusiice et l'avouerie,

lui échus pur succession et droit héréditaire d'Ullon, son père, chevidier; en poiseasioa

5 de cette seigneurie, l'abbaye en a vendu 1 usufruit viager à Antoine chevalier de Warfukëe;

et le dit Antoine, |<ré.sciileiBenl novice au Val-baint-Lanibert, reconnut avoir conservé cet

usufruit par acliat plutôt que par droit héréditaire, et que ses frèrc> et sœurs u'oiil aucuo

droit d'hoirie à la lite seigneurie, qui appartient au Val-Nuire-Uaiue ( Yat-iVulre-Dame, cartu-

laire I:il0-t515, p. 15i). Oilon, chevalier de Warlusée fait savoir que, coiuiue il réclauiail

10 la moitié de lu jusiice du village de Momelette, entendu au fait de la dite justice doui Antoine,

du Val-Suiut-Lunibcrt, il rcuoncc à sa réclamation, le Val-Noire-Danie nyant toute justice

en cette localité. Fait à Muin:ille, présents; doiu Antoine et dotu Gérard, du Val-Saint-Lam-

bert, sœur Ailid, abbessc du Val-.Notre-Dame, et sœur Hawidc dellc Wege; dame Klisabelb,

dame de VVarl'usée (Val-Nolre-Damt', curluluire, I2l0-ijl5, p. làO;. Août iibi, Henri,

f>(
élu de Liège, fait savoir qu'Antoine, chevalier de Moiuulle, a donné prccédcmiuent au VhI-

Notre-Dame, 414 marcs de Liège; l'épeautre assignée pour la messe de la Vierge se percevra

sur les terres et cens que le luoiiaslcre possédait k Momelette, Mumuile et Utrange, lui

obvenus du chef d'Otton, frère du dit Anluiiic, et du chef d'Ailid, abbesse du Val-.\otrc-

Damc, fille du dit Olton (Val-Notre-Dame, earlulaire l:!ti|-lol5, p. 12)7); c'est, peiison*

an nous, le seul acte alleslunt qu'Atiluine éuiit frère d'Ollun. iiji-iibi), Antoine de Mumalle,

moine du Val Saint- Lambert [ Yal-Saml-Lambcrl, chartes 255, -iM). (i mai t \lllt, arraugemcnl

entre l'aubaye du Vul-iNotre-Dume, d'une part, Hubert de Selve, clerc, cl Agnès sa femme, Uile

de feu Antoine, chevalier de Momalle, li'uulie p>irt, au sujet d'une rente viagère léguée à sa

dite fille par le dit leu chevalier Aiiluine, elc. ( Val- iVolre-Dame, cartulaire l:ilu-l5ld, p. 168).

25 ^ Ailid de Warfusie, dite aussi de .Momelette, litle du chevalier Oilon, prit l'habit de

cistercienne à l'abbaye du Vul-i\oire-l)ame; abbessc de ce monastère en liti, ayant succédé

à l'abbesse Agnès encore en vie à ce aiomeat (Val-Xolre-Dame, liiU-lùl5, pp. 15, 70),

elle résigna l'abbutial avant 1241. Dans un acte de l:^;!3 interviennent, en même lemps

fex-abbcsse Agnès et l'abbesse Ailid (de Warluscf); dans un acte de iit6, sout meuliunuecs

go l'ex-abbcsse Ailid de Wurfusée, et l'abbesse actuelle Ailid de A'anze (Vat-yulre-Uamu,

original l/'2ô, carlutaire 12tU-t5to, pp. 25, 155, etc.). En 1211, le pape Innocent lli

confirma à l'abbaye du Val-Noirc-Dame ses diverses possessions, notaïuiuent les biens de la

Neuville, de la donation de noble femme Ailid de Momelette ^ Val-Mulre-Daine, carlulaira

121U-l5t5, p. 2); en mars 1258, henier, chevalier de iske dit Havcx, tenait des dîmes à

33 Momalle, comme mari dAilid (Val-Sainl- Lambert, charte 155;.

(> iiasse de VVurlusée et lleluide, sa lemiuc, sont présems, en mjrs 1266, il un aeie par

lequel Jean, sire de lienripont et sa lamille ceiienl ti l'abbave d AyMièics le» liruiu qu'il*

pouvaient avoir sur la dime de UoiielTe (Carlulaire d'Aywtéres, à l'abl>aye de .Varcd»oua

fol. 212}. Jean, chevalier, sue de tlcnripont, vivait encore le 5 mai 1207 (Fobcilet, Oignie»,

43 1, p. 175). tiudefroid, chevalier, sire de Henripoiil, vivait en 1273 (di iUAOi, Sceaux ormoriif,

It, p. 69).
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5 1275, Watier de Warfuséc {Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 194 v»); 4288, Walter de

Warfusée, chevalier {Savit-Jean, I, p. H3); 1296, le même, oncle de Basse III, sire de

Warfusée {Cartulaire de Suint-Paul, p. 107); 2 novembre 129S, Watier de Momaiie, cheva-

lier (Daris, Notices VI, p. 154).

8 Son sceau est appcndu à une charlc.'du Val-Saint-Lambert de l'an ISOl. Reproduit dans s

le B. I. A. L., XLI, pi. VIII. En 1297, vivait frère Jean de Momajle, maistre de Bans (?),

convers de l'abbaye du Val-Notre-Dame (Val-Notre-Dame, reg. 15, fol. 25).

Page 397. — Il y a une omission assez importante au tableau de la page 397; c'est celle de

la fîllc du second lit de Walter de Warfusée dit de Momalle, rcallié à Isabelle Chabot: cette

fille s'appelait Jeanne de Warfusée dite de Herck et fut mariée § 25, en 1535, & Eustache de 10

Hancffc, union qui facilita et scella, pour ainsi dire, la paix des Awans et des Waroux.

WARNANT (p. 399).

i Certains membres du lignage portaient un lion (Épitaphes). — Sceau d'Ottekin de

Warnant en 1523 : lion et lambfl brochant).

> Barbier, Cartulaire de Floreffe, II, p. 137. Dans une charte du 7 décembre 1270, figure 15

comme témoin Otlon de Warnant, citaiii de Liège (Laiuye, Saint-Jean, I, p. 9(i). Les chartes

mentionnent, en 122'J, 1224, Jean, chevalier de Warnant dit Courcol, et Sibille, son épouse;

en 1222, Baudouin de la Tour, et en 1257, Baudouin, chevalier de Warnant (A. H. E. B.,

XVII, pp. 48, 50; XXIII, p. 389; Barbibr, F/ore/fe, il, p. 7(j); en liSG, Gonterus de Wrenans

et Lambertus li Champenois, fratcr ejus ( Va/-:Vo(re-Dume, cartulaire 1:251-1616, fol. 45); ?p

en lï75, Jean de Warnant dit des Preis, chevalier [B. C. R. H., 5* série, XI, p. 335),

et en 1298, Adrien de Warnant, son fils (Annuaire de la noblesse belge, 1884, p. 511;

voyez ci-dessus, p. 587); en 1279, Gilles de Warnant, homme allodial (Val-Benoit,

p. 233); en 1283, Jean de Warnant, chevalier {Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 244 v°);

en 1295, Lambcllons condist de Warnant, bourgeois de Iluy (Vul-Nolrc-Dame, reg. 5, 28

fol. 77); en 1294, li femme ki fut Bradm ; en 1297, Maron Bradine {Ibid., reg. 13);

en 1305, monseigneur Huhout Virout de Warnant et sa femme (Ibid., reg. 13, fol. 3);

en 1315, Michies de Warnant (Ibid., fol. 24); en 1311, Thiri Bradins de Warnant (Jbid.,

ehartricr); en mai 1313, Thomas de Warnant, ex-templier, pensionné (B. C. R. H.,

h' série, XI, p. 348); en 1329, Jean de Warnant, chevalier (Fiefs, p. 329); en 1343, la 30

maison de feu seigneur Kakoil de Warnant (,Sainfe-Croir, I, p. 164); en 1358, Johan Kolhars

ou Bochars de Warnant, fils de dame Ysabeau (Val-Notre-Dame, reg; n" 27, fol. 7 v»);

le 6 juin lô68, Colart de Warnant, fils de feu Thiri Bradin (Cour féodale, reg. 41, fol. 19) ;

en 1413, Amel de Warnant, époux do Christine, fille de feu Arnoul Ponchart de Borlees

{/6id., reg. 44, fol. 125 v"). S5

S Val-Notre-Dame, charte du 29 mai 1305.

PoNCELET, Fiefs d'Adolphe de la Marck, voyez la table.
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8 BoRMANs et ScHOOLBBBSTBRS, Cartutaïre de Saint- Lambert, III, pp. M7, 876. 876.

Un registre aux cens et rentes datant, semblc-til, des premières années du XIV* tièelt,

mentionne Btitor de Warnant, fils d'Amel de Warnant {Vat-Notre-Dame, reg. 13, fol. 51),

e Navkau, Épitaphes, n" 913, 954, ii084.

8 T Annuaire de la noblesse belge, 1884, pp. 313, 314.

8 Lahaye, Chartes de Saint-Jean, I, p. 128.

9 Abbaye du Val -Notre- Dame, reg. 13, fol 64; charles du 22 soûl 1511 et du
23 juillet 1 323. — Greffe de Moha, 24 janvier 1 323; en vertu de ee dernier acte, Watbier de

Juppleu, bailli du comté de Namur, vend k Ottekin de Warnant, bailli de Woha, ce qu'il

10 possède à Marsinne, avec manoir et forteresse.

<0 Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 403; Fiefê, pp. 77, 78, etc.

i^ Son fils naturel, Oticlet de Moha, cité en 1376, épousa Marie de Basiogne, fille de

Gilles {Annuaire de la noblesse, 1884, p. 313).

<2 PoNCELET, Sainte-Croix, I, p. 164.

15 <3 Messire Amelot de Warnant, ebevalier, fil, en 1336, partie de l'expédition du comte

de Zélandc en Prusse, avec Jean de Warnant, son ëcuycr (B. C. R. H., 4* série, V, p. 136).

Cartulaire de Saint-Lambert, III, p. 533. Le chiffre de référence 13, mis après la date du

décès d'Adolphe de Warnant doit être lu 6.

< B. C. R. II., 4' série, X, p. 101 Cartulaire de Saint- Lambert, IV, p. 8(W. PiOT,

20 Chartes du comté de Namur, p. 260. Saint-Jean, I, p. 479. Celte référence concerne Arooul

de Warnant, écheviii de lluy, et |)orle erronéraent dans le tableau le chiffre 15.

^!> Il ne faut pas confondre Ottard du Château, seigneur du château de Warnant, cité

en 1315, 1331, 1332, mort avant 1344 (Fiefs, pp. 145, 357, 388, 410), avec Ottclet ou

Ottekin, oncfe d'Arnoul et de Jean Fanikct. Ils assistent ensemble h un relief en 1331.

S5 ^6 En 1358, on menlionne : « li femme Johan de Racort, femme jadit à monseigneur

Johan Fanikcs, pour les hyretaiges qui furent monseigneur Amel de Warnant {Val-Notre-

Dame, reg. 27, fol. 3 v°). Jean de Racourt, chevalier, seigneur de Lcex et de Lin<meau, vivait

en I'i27 [liijdragen, I, p. 12!)). Jean de Raetshoven, chevalier, était, en 1357, marié à

Catherine de Zclke (Paquay, Cartulaire de l'église Notre-Dame à Tongres, p. 352).

30 ^"i En 1343, est mentionné le pré Butor, fils jadit monseigneur Amel de Warnaot

(PoNCELBT, Saillie-Croix, p. 165).

••8 llubin de Fanson, chevalier, vivait encore en 1382 (BoaaANs, Seigneuries fèodalet,

p. 245).

49 Ahhaye de la Paix-Dieu, charte du 18 mai 1349.

35 20 Jbid., charle du 4 mars 1396. Épitaphes du chanoine van den Berch.

21 Verkooren, Chartes de Brabant, VI, p. 376

'2 Devilliîrs, Cartulaire des comtes de Hainaut, V, pp. 710, 711.

23 Annuaire de la noblesse, 1884, p. 321, ouvrage dont quelques références ont été

utilisées. Voyez aussi Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, I, pp. 47-55.

40 i* PoNCELET, Sainte-Croix, I, p, 336.

SB Abbaye du Val-Noire-Dame, reg. 27, fol. 8.

TOMB II ^
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26 Abbat/e de la Paix-Dieu, charte du 27 mai 1389, rog. I, fol. 50 V et 52. A.H.E. B.,

XXIII, p. 474; XXIV, p. 485. ÉpHaphes van den Bercli, p. 265. Une autre dame Marie de

Warnant était en 1358, «359. 1563. 1367, abbesse du Val-Notre-Damo (A. H. E. B., XII,

p. 75; Val-Notre-Dame, reg. 14, fol 1; reg. 27, fol. 1; rcg. 15, fol. 6, 2* pagination);

Catherine, sa sœur, était, en 1365, moniale de la même abbaye {Ibid., reg. 15, fol. 6, 5

2* pagination).

37 Sire Denis le Lombars de Huy kl at le filh Butoir de Warnant daraoiselle Maroie, 1358

{Val-JVotre Dame, reg. 27, fol. 6).

28 II faut, sans doute, lire 1377, car, d'après le testament d'Arnoul, Marie était enceinte

en 1371 {Annuaire delà noblesse, 1884, p. 319). 10

M Naveho, fi.pitaphes, n' 914.

30 Messire Godefroid Germeau de Hannul est cité en 1385, ainsi que Walter Germeau

(Ordre de Malle, aux A. E. M., reg. 769, soui la rubrique Hannut).

WARNANT (db LADRIBR db) (p. 400).

1 Abbaye d'Aine, carlulaire, fol. 282-253 V, Walter d'Avennes, chevalier, épousa 15

Freduide, qui vivait en 1247, 1230, et eut deux fils : Baslien, chevalier, mort avant 1247, et

Walterd'Avenncs, qui vivait en 1247, 1259 [Abbaye d'Aine, cartulaire, fol 231, 252-253 V).

Bastien de Montigny, écuyer, hérita une partie des biens des d'Avennes (Ibid.,

fol. 250 V).

2 1330, 1331, 1334, 1541 (Poncblbt, Pieft de la Marck, pp. 357, 375, 391, 397, 475). 20

3 RIgaud, Ottelet et Hubert de Warnant, frères (Piot, Charles de Namur, p. 246). Notez

l'omission, assez fréquente, du nom de Ladrier.

4 PoNCELKT, Fiefs, p. 397.

5 1348 (Greffe de Horion, reg. 46, fol. 127 v»).

6 DE Raadt, IV, p. 202. Rigaud et Ottelet scellent d'un lion à queue fourchée (Piot, 23

Charles de Namur, pp. 243, 244, 246)

.

^ Carlulaire de Sainl-Lambert, IV, p. 321

.

8 Abbaye de Neufmoustier, chartricr.

9 DE Raadt, IV, p. 202. Sceau : de ... au chef de . . ,, au lion couronné à queue four-

chée brochant. 36

<0 Arnould de Saint-Jean de Warnant, chevalier, était mort le 23 mars 1537 (Cartulaire

de Sainl-Lambert, III, p. 509).

ii PioT, Chartes de Namur, p. 245.

42 Carlulaire de Sainl-Lambert, IV, p. 321.

13 A. E. M. Ordre de Malte, reg. n' 769 55

* L'Annuaire de la Noblesse, 1884, p. 322, dit qu'il fut armé chevalier le 19 juillet 13i3

(sic), avant la bataille de Vottem. Hocsem, p. 482, n'eu parle pas. Un Gilles de Warnant est

témoin en 1517 (Fiefs, p. 180).
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is Carlulaire de Sainl-Lamberl, IV, p. 521; en 1364, est cilé frëquemmenl Otlelet

François ou Oltelct fils François (Ordre de ifaUe aux A. E. M., n' 7fi9, ruhrique Warnant).
^6 PONCBLET, Fiefs, |). 4l"i,

<1 Annuaire de la Noblesse, 1884, p. 314. Borhaiis, Fiefs de Namur, II, p. 245.

5 18 Carlulaire de Suint-Lambert, IV, p. 634. Arnoul de Warnant coniballit i Blaweiler.

Sceau : de ... au chef de . . au lion couronné à queue fourchde brochant (Virkooi»,
Brabant, VI, p. 376).

49 Abliaye du Val-Notre-Dame, charte du 13 janvier 1391. Sceau : ëcu i un lion, ibid.,

reg, 27, fol. 67,

10 20 Val-Notre-Dame, reg. 14, fol. l!J5.

'1 1415. Cour de Wanze, carton. Abbaye de Sainl-Jacques, charte du 18 octobre 1417.

Est cilëe, en 14-i6, Maroie, veuve d'Ernckin de Warnant et Hubinet, son fila {Éehevim de

Liège, reg. 4, fol. 193).

3ï Le registre 769 de l'Ordre de Malte, dressé en 1364 {A. E. M.), inenlioune, roui la

\S rubrique topographique Warnant, Warnicr et Ollar de Vciroux. Un Gérard de Warnant
était, en 1397, curé de Bodegnée et receveur du ciiapitre de Saint-Martin, à Licgc [Sainl-

JlfardVi, chartes n»' 3 H, 312, 314).

83 Val-Notre-Dame, reg. 27, fol. 9 v».

2* Éclievint de Liège, reg. 4, fol. 138 v»; Val-Notre-Dame, reg. 27, fol. 67 »•.

ao TVAROUX (p. 402).

1 Cornillon, cartulaire I, foi. 64 (1247). Labayb, Chartes de Saint-Jean, 1, p. 72 (13S3).

Abbaye de Robermont, chariricr, 31 mars 1263. A. E. M. Abbaye d'Aine, carlulaire,

fol. 96, 99 (1267).

8 Le Vilain de Waroux eut § 9G3, un fils : Godefroid le Vilain de Waroux, roenlionné

S5 en 1266, 1282 et 1288 (A. E. M. Abbaye d'Aine, cartulaire, fol. 231 V, 246 »•; Val-des-

Écotiers, carlulaire, fol. 200), qui eut lui-même un fils Piron dit Pironet de Momalle, mort

avant 1329 [Abbaye du Val-Notre-Dame, cartulaire, 1210-1515, p. 170), père de Godefroid

le Vilain de Waroux, marié à la fille d'Hugues Huweneal. On rencontre, en 1314, les filles

du Vilain de Waroux, béguines de Saint-Chriatophe; en 1320, Godefroid le Vilain (de

30 Hombroux?); en 1342, Godefroid le Vilain (de Waroux?); en 1342, Godefroid, fils du Vilain

de Hombroux (Fiefs, pp. 129, 240, 331, 477, 478). Godefrin le Poindant, mentionné

en 1289 comme fils de feu Gérard de Hombroux, chevalier, se rattache certainement i cette

branche ( Écoliers, cartulaire, fol. 300).

3 Lc8 noms et surnoms donnés, dans les actes authentiques, h certains des fils de Breton

58 le jeune de Waroux, ne concordent pas avec ceux leur attribués par le Miroir. Les chartes

mentionnent comme fils du dit Breton, Libert de i.antin et comme frères de ce dernier

Antoine Moreal et Stassin Farineal. M. Delaite, dans son article : Les premières ginératiom

issues de Basse de Dammartin (B. /. A. L., XLI, pp. 113154), identifie Antoine Moreal



492 TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES.

avec l'Antoine de Bernalmont du Miroir, Stagsin Farineal avec Pangnon de RiwaI, et Libert

de Lantin avec Granjoie de Darion. Les noms de personnes n'avaient pas, au XIII* siècle, la

fixité qu'ils ont aujourd'hui <; la suppression du prénom et son remplacement par un

surnom étaient chose fréquente, et nous voyons, dans la famille même qui nous occupe,

Hemricourt appeler le second fils de Breton le Jeune : Jean li V'arlet, alors que les actes le 5

nomment, ainsi que ses descendants : le Polain. Cependant, les identifications proposées

par M. Delaite manquent de preuves. Voici quelques données à ce sujet : 1* L'assimilation

d'Antoine Morcal, cité dans des chartes de février, 2 mars et mai 1260 (B. /. A. L., XM,
pp. 149, 153), avec Antoine de Bernalmont parait vraisemblable, mais, d'après Hemricourt,

Antoine de Bernalmont était chevalier, tandis que Antoine Morcal ne l'était pas; il est vrai 10

qu'il a pu le devenir après 1260. Hemricourt savait qu'Antoine de Bernalmont avait eu

plusieurs fils, mais il ne les connaissait pas; il se borne à dire que, de l'un d'eux sont issus

le gros Tonet d'Alleur, ses frères et sœurs; les actes mentionnent, en 1315, 1325, Antoine

dit Thonet, fils de feu Thonar d'Alleur, et en 1340, Jean fils de Thonar, maire d'Alleur

(Fiefs, pp. 152, 304, 311,456, 460). D'autre part, une charte du 2 janvier 1300 mentionne 15

Antoine de Bernalmont, fils de Guillaume Tatar 2 d'Alleur {Cornillon, carlulaire I, fol. 16),

personnage qui ne figure pas dans le Miroir, quoique descendant aussi de Breton le jeune;

2* Stassin Farineal, que M. Delaite croit pouvoir identifier avec Pangnon de RiwaI, est cité

dans des actes du 2 février et de mai 1260 {B. I. A. L., IX, p. 356; XLI, p. 149). D'après

Hemricourt, sont issus du dit Pangnon : Henrar d'Alleur, Bastien son frère, tous deux tués 3"

à la bataille de Donmartin, le 25 avril 1325, et beaucoup de filles dont l'une épousa Guillaume

le Champion de Flémalle; d'autre part, les actes mentionnent en 1280, Paignondus de Alore

{Cathédrale, Petit stock, fol. 5); en 1520, Arnoul Pagnon ou Paignoieal d'Alleur, et en 1325,

Sébastien, fils de feu Antoine Pagnon de Rivo (RiwaI) d'Alleur {Fiefs, pp. 77, 190, 235).

Henrard et Sébastien d'Alleur, frères, eurent chacun, un fils nommé Thonet, vivant en 1334 25

(édition Salbbay, p. 365). 3* Libert de Lantin est cité comme fils de Breton de Waroux dans

des actes de mai, 22, 26 juin et 6 juillet 1260 (B. /. A. L., XLI, pp. 130,151); il est difficile

de l'identifier avec Granjoie de Darion, dont Hemricourt ne cite, comme descendants, que

Jean Granjoie et ses enfants. Jean Grandjoie d'Alleur vivait en 1335 {Cartutaire de Sainl-

Lambert, III, p. 492) D'après les documents authentiques (6 juillet 1200), Libert de Lantin 30

eut six fils et deux filles; l'aîné des fils se nommait Libert, comme son père (22 juin 1260).

Un Libert de Lantin assiste, comme homme allodial, à un acte de 1281, sans qu'il soit

énoncé qu'il s'agit du père ou du fils (Val-Benoit, p. 245). Il ressort de ce qui précède que

' Fixité au point de vue o£Bciel, s'entend, car dans certains centres industriels ou agricoles,

beaucoup d'habitants sont connus sous leur sobriquet, bien plus que par leur nom de famille. ss

* Tatar était un sobriquet assez répandu : l'un des fils de Baudouin de JenelTe et de N. de

Montferranl, s'appelait Gérard Tatar, vivant en 1310; le 3 mars 1282, est cité Renier Tatar de Hex

(Saint-Martin, charte n° 114), et le 4 octobre 1301, Libert Tatar de Hex, écuyer {A. H. E. B.. XXIII,

p. 597).
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Hemricourt étnit fort peu documenta sur les cinq fils puinét de Breton le jeune; il le dëcltre,

d'ailleurs, lui-même, el nous avons consialé qu'il n'était (tas mieux renseigné sur les fille»,

quoi qu'elles eussent contracte d'assez belles alliance». Il faut encore remarquer que la charte
du 6 juillet 12()0 fut scellée par Abraham de Warou», chevalier, sans que celui-ei fuae

5 connaître que Libert de Lantin, comparant, fût son frère.

* Cela doit être Ebroin de Solier, mentionné à la note 11 du tableau Solier. Seigneur
Ebroin et N. de Waioux eurent un fils : Henri le Parent d'Ile, et une fille. Henri le Parent,
cité en 1289, en même temps que Pierre de l'Ours el lluweniaa délie Ruelle (^co/ier»,

cartulaire, fol 300), se maria cl cul des enfants morts jeunes. Jean Tabars, fils bilard de
10 Henri le Paren d'Ile, est cité en juin 128S {Coutume$ du pays de Liége.l, p. 78). La fille

d'Ebroin épousa Jean Bernar d'Ile, 1307-1315.

5 Val-Sainl-Lambert, charte n* 35'J.

6 Ibid., charte n» 580.

^ MiHABOs, Opéra diplomatica, I, p. 769. Bamier, Abbaye de Floreffe, II, p. 215.

15 Cornillon, cartulaire, I, fol. 16.

8 Cour de Horion, reg. 46, fol. \-2A v».

9 Collégiale Saint-Martin, charte n' 101.

10 Abbaye du Val-Sainl-Lambert, chartes n" 238 (1^59), 288(1265). Collégiale de Saint-

Martin, chartes n»' 102, 107 (1277, 1278, années où est aussi mentionné Wëri, chanoine de

SO Saint-Martin, frère du dit Fastré Barcit). Une charte du 25 juin 1291 prouve que le

chevalier Fastré fiaré d'AlIeur avait un frère nomme Bartholomé (Cirtulaire de Saint-

Lambert, II, p. 48S). Pauvres en lie, reg. n" tl, fol. 87 : < Johans Blondins doit pour

une maison .... De ce cent ons 12 deniers al mère Barotc d'Aloir et h llaleit et i

Conral ». VEaKOOREN, Charles du Luxembourg, I, pp. 'iMi, 238(1285, 1286, cette dernière

35 charte citant aussi Thomas Corbeau d'Anthisnes, cousin de Fastré). Archives du Nord^

à Lille, Chambre des comptes, B, 223, n** 2743 (sceau décrit par Du*r, Sceaux de Im

Flandre, n° 889 (année 128l'>), suus le nom erroné de Barniige la Fontaine). Fastré Bareit

d'Alleur joua un rôle important dans la guerre dite do la Vache de Ciney, en 1276

{B. C. R. H., 5' série, VII, p. KOâ). Vers 1280, sont cités seigneur Fastré Barcit de Boiiée,

30 prêtre curé de Cens en Ardenne, et Maron, sa sœur, et aussi Giulen, Béatrix, Slnguio et

Osilie, filles de seigneur Baré del Sart {Pauvres en lie, reg. n» 11). On rencontre, en 1278,

parmi le» allodiaux de Liège, Henri Bareit {Val-Sainl-Lumberl, charte n* 566).

11 PoNCELET, Fiefs, p. 74. Cartulaire de Saint-Lambert, VI (en préparation) : transport

de terres k Fize-le-Marsal et à Kemexhe. En Tcrtu d'un acte du 1" août 1310, Jean de

35 Wiilembrenges, chanoine de Saint-Lambert, céda au chapitre de Saint-Denis la dime de

Gossoncourt qu'il avait acquise précédemment, de Gossuiii de Gossoncourl dit de Rivo ou

délie Becke et de Maheau, sa femme {Collégiale Saint-Denis, cartulaire 3, fol. 258).

12 Abbaye de Saint-Jacques, charle du 17 décembre 1317, où figure Faslrels dit Barei»

de Beafroipont, ki demoure à llanreche, fëable varlel de Jean de Flandre, comte de Namur.

40 13 Ibid,, charte du 14 janvier 1319 n. st. Dan» cet acte est aussi mentionné Warnier

d'Ocquier, serviteur de Fastré Bareit, échevin de Liège.
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<* Brocwers, L'administration et les finances du comté de Namvr, charles e( règlements,

11, p. 20.

is Le 24 juin 1338, Fastré Bareit de Hanrel se déclare payé, pour les services qu'il a

rendus au duc de Brabant Jean III, en la guerre de Rolduc Son sceau porte un Idopard

couronné (Vf.rroobek, Charles de Brabaitl, 1, p. 344). Ces Bareil descendaient des Âllemans 5

de Velroux et portaient d'argent au léopard de gueules. Voyez t. I, p. 3ii. On rencontre

encore, en 1335 et 1351, Fastré Bareit de Sari [Suinl-Martin, charte n* 180; Archives de

Harffy, en 1572, Fastré Bareit de VVez {Archives de Harff); en 1383, Fastré Bareit d'Embour

[Val-Notre-Dame, rcg. 4, fol. 175); en 1464, Faslré Bareit de Parfondvaux {Échevins de

Liège, reg. 29, fol. 242). 10

16 Vers 1372, Arnoul de Hcmptinne est dit avoir acquis, de Bareit de Hanret, mari de la

fille Godefrin, fils Joban Dancal de Pontilbace, le don et le patronage de la cure de Pontilhace

(BoRMANS, Fiefs de Naniur, I, p. 120). 1400, 25 octobre, terres à Hanret, joignant aux

remananis Bareit, fils Willaœe Bareit de Hanret (Abbaye de Saint-Jacques, cbartrier).

1416, Jehan Barrit, fils Bareit d'Anthisnes (Bormans, Fiefs de Namur, II, p.22G). 1437, Jacque- 15

min de Sobey d'Anthisnes, mari d'Isabelle, fille Jehan Bareit d'Anthisnes {Ibid., fol. 273).

Le 10 février 1347, un Guillaume Bareit était curé de Lavoir (Pauvres en lie, cartulaire,

fol. 200 V").

Au commencement du XV* siècle, vivait Henri de Waroux, changeur, marié & Ide de

Loncin. Il eut quatre fils : Simon, Libert, Jean et Henri, ce dernier échevin de Liège SO

en 1438-1439 Jean, mort avant 1456, eut deux filles : Ide, mariée à Henri Sollo, et Marie,

mariée à Godefroid de Rêves {Échevins de Liège, reg. 21, fol. 282 v*). Ces personnages se

rattachaient peut-être aux de Waroux dont il est question ei-dessus, page 474, note 3.

WIHOGNE (p. 405).

« Wilheames et Giles, enfans jadis mon signour Libiert de Wihongne, chevalier », donnent 35

une attestation le 4 novembre 1335 (Halein et Rolakd, Recueil des charles de l'abbaye de

Slavelot-Malmedy, 11, p. 200).
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PLÂRON (p. 210).

Wautier de Flëron, qui vivait encore en 1417, épousa Averoitte d'As»p. Un acte du
12 janvier 1393 nous apprend qu'elle élail fille de feu Jean, sire d'Asse, chcv.jier. et de

8 dame Liezc de Mcixhc; qu'elle était alors mariée à Gérard délie Loy et qu'elle «Tait une
sœur, Berthcline d'Asse, épouse de Jakemar de Charaon, demeurant i Vellence {Cour du
ban de Hervé, reg 4130, fol. 5-2). En 1424, Wautier de Fléron et Oulry de Chcteiieaul
étaient ambedeux ensemble seigneurs de Julémont (Échevin$ de Liège, reg. 4, fol. 91).

Asse est une dépendance de Julémont.

10 FROIOGOURT (p. 414).

1 Froidcourt est une dépendance de Stoumont, province de Liège.

2 Vbrkooren, Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg, H, p. Ï5.

3 Cour féodale de Stavelot, reliefs (Hugues, anno 1343, n* H, Du>seldorr).

* Cour féodale de Hesbaye, reg. I, pp. 9 V et 10. Chapitre de Saint-.\farlin, chartes du

15 11 septembre 1588, W 288, du 2 mars H3I, n' 434. Cathédrale Saint Lambert, grande
corapterie, comptes 1410-141S, fol. 2 v«. Voyei ci-dessus, p. 3C1, note 2, el La Fobt,
1" partie, Vlll, p. 323 et suiv., 2* partie, t. XIX, p. 63.

B Cour féodale de Stavelot (VValram, 1593, fol. «5).

6 Ibid. (Henri de Visé, 1413, fol. 91). Un acte de l'an 13i»2 mentionne Jean dit Tailhefer

30 (le Froidcourt, homme allodial (IIalkin ir Roland, Chartes de Stavelot-Malmedy, 11, p. 389).

7 Ibid (Walram, 1402, fol. 493).

8 Ibid. (Henri de Visé, 1413, fol. 91). Chapitre de Saint-Martin, charte du 2 mai 1415,

n* 383.

» Cour féodale de Stavelot (Henri de Visé, 1411, fol. SU); (Godescalc, 1428, fol. 511).

^5 Chapitre de Saint-Martin, chartes de 1404, 1415, 1418, 1431, n" 332, 383, 390, 434.

Abbaye du Val-Saint Lambert, charles de 1424, 1432 (sceau), n»' 1025,1136. Cathédrale

Saint-Lambert, charte de U40, n* 1288. Cour allodiale de Liège, reg. 25, foi. 73 >*

(1441, 1444). Le Port ajoute un quatrième fils : Jean (T* partie, Vlll, p. 323 el suiv.).

40 Cour féodale de Stavelot (Henri de Visé, 1413, 328); (Mérode, 1439, n* 4; I44C, 7C6).

ZO (Gaspar, 1400, fol. 31; 1408, 604). La Fort, 1" partie, VIII, p. 525; IX, p. 60.

H Cour féodale de Stavelot (Mérode, 1440, 352; 1441, 455).

H Cartulaire de Saint- Materne, fol. 164 v°.

13 Chapitre de Saint-Martin, charte du i mars 1433. Échevini de Liège, reg. 27, fui. 17

(année 1401). Il y avait, à cette époque, plusieurs Jean de Froidcourt. Jean de Fer de Cheval

35 épousa la fille de Gilles de Froidcourt, Isabelle, et prit le nom de Froidcourt dans la suite.

Cela semble résulter de son lestamcnl d'avril 1475 (Éehevins de Liège, couvenauces el
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testaments, rcg. 18, fol. 28, et d'un acte du 23 septembre 1447 {OEuvres, reg. 16, fol. 156),

Mais, il'après celte dernière référence, Gilles doit faire partie de la famille de Bertrand . . .

• la mesmc, Iciiit maislre Girlle reporte les hiimiers qu'il avoil . . . gisant tant sur la maison

et assize de Froiilcourt devant Saint-George (à Liige) que sur la maison ... et qui est au

présent aux enfants VValtier de Froideourt •; l'acte commence: «... comparurent maistre S

Gille de Froidcourl, citain de Liège, d'une part, sire Johan, son fils, engendré en Maroie, et

Jolian de Fier de Cheval, mari à Isabcal ...» Ce sire Jean de Froideourt doit, sans doute,

être identifie avec celui qui fut curé d'Avroy (Sainte-Véronique) en 1457, 1489 (Couvent des

GuiUemins, chartrier).

ii Cour féodale de Staveloi (Merode, 1449, n* 904; Gaspar, 1460, n« 40). Échevint de 10

Liège, Convenances et testaments, reg. 15, fol. 61.

IS Épitaphes de van den Berch, p. 341. Ohituaire de l'abbaye de Slavelot (aux Archives

du Royaume), XVI' et XVII» s , fol. 71, 1 14. Marguerite de Froidcourl épousa 2° Louis d'Yve.

<6 Cour féodale de Slavelot (Merode, 1460, n* 491 ; Gaspar, 1400, n» 75; 1463, n* 457;

1464, n° 50-2; 1478, n« 166, Si.'J; J485, n» 5.^5). D'après Le Fort, 1" parlie, VII, p. 71, 15

Jeanne de Froideourt aurait contracté un troisième mariage, avec Adam de la Vaux.

<7 Cour féodale de Stavelot (Gaspar, 1465, n* 551; 1476, n° 102).

18 Ibid. (Guillrtun:e, 1503, a° 267; iH-'l, n* 791). Le Fobt, I" partie, XXI, pp 40, 220.

19 Cour féodale de Stavelot (Guillaume, I r<05, n" 412; 1508, n" 56^).

20 Ibid. (Guillaume, 1531, n" 81). 20

21 Ihid. (Guillaume, 15'27, n» 791); (Chrislophe, \biS,i\' 95). Cour de Sloumont. Chambre

impériale, procès n" 1095. Cartouche armorié en marbre retrouvé en 1917, dans ks ruines

du vieux châlcau de Froidcourl. Pierre tombale dans l'église de La Glcize.

22 Cour féodale de Stavelot (Guillaume, t ."iSI , fol. 74 v»)

»3 Ibid. (Guillaume, ISiT, n° 843; 1530, fol. 46 V). Chambre impériale, procès n' 1093 25

(année 1616), 2475 (année 1693).

80XHK (p. 373)

1380 « Johannes de Gemblous ki at le fillie Wilheamc Warnicr délie Soxhe de Fexhe »

{Saint-Martin, reg. 87, fol. 46).

VILLBRS-L'ÉVÊQUB (p. 389). «»

Libeit de Villers-l'Évéque, chanoine de Notre-Dame à Tongres, fil son testament le

3 août 1305. Il y mentionne ses sœurs Elisabeth et Marguerite, ses neveux Jean, Libert,

Thomas et Henri, frères, ses cousins Nicolas, Anselme et Séhastirn, frères, sa nièce Margue-

rite, sœur de Nicolas, sa nièce Elisabeth de Hognoul, Jean de Gum>s, chevalier, etc. (P*qd*v,

Cartulaire de Notre-Dame à Tongres, p. 283). 35

Le chevalier VViger de Villers, mort avant 1252, eut un fils Jean, dont la mère, dame

Cécile, était, en 1252, remariée à Nicolas, chevalier de tAoriier {Cartulaire de Saint-Lambert,

I, p. 307). On ne peut affirmer qu'il sagit de Villers-l'Évéque.-^
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